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EXTRAIT 
DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 

« Art. 32. — L’Institut publie un Bulletin et des Mémoires. Ces publications sont confiées 
au Secrétaire général, sous la surveillance du Comité de Gestion. 

« Art. 33. — Le Bulletin paraît en volumes in-octavo à des époques indéterminées qui, dans 

la règle, n’excèdent pas deux ans. Il renferme : a) des travaux agréés par les sections et publiés 
in-extenso; b) les sommaires des communications faites aux cinq sections; c) les rapports finan¬ 
ciers pour le ou les derniers exercices. 

« Art. 34. — Les Mémoires renferment des travaux agréés par les sections qui, par leur 

nature particulière, sortent du cadre du Bulletin et se prêtent à une publication in-quarto. Il 

pourra être adjoint à ce recueil des gravures, lithographies, morceaux de musique, etc., dont la 

publication aura été approuvée par la section des Beaux-Arts. Les Mémoires sont publiés, soit 
en volumes complets, soit par fascicules qui peuvent être acquis séparément. 

Le Secrétaire général de VInstitut National Genevois, 

I)r John Briquet. 

BUREAU DE L’INSTITUT NATIONAL GENEVOIS 

Président de l’Institut: M. Henri Fazy. — Vice-Président : M. Emile Yitno. — Secrétaire 

général : M. John Briquet. — Bibliothécaire : M. J. Duvillard. 

Comité de Gestion. Outre le Président et le Secrétaire général de l’Institut, MM. Emile 

Yung, Joseph Duvillard, Jean Nicodet. Eugène Ritter, Henri Le Grand Roy. 

Section des Sciences naturelles et mathématiques. Président : M. Emile Yun«. — Secrétaire : 

M. B.-P.-G. Hochrbijtinkr. — Secrétaire adjoint : M. Hugues Oltramare. 

Section des Sciences morales et politiques, d Archéologie et d'Histoire. Président: M. Henri 

Fazy. — Vice-Président : M. Louis Wuarin. — Secrétaire : M. Paul Duproix. 

Section de Littérature. Président : M. Bernard Bouvier. — Secrétaire : M. J. Blanchard. — 

Trésorier : M. J. Couonard. 

Section des Beaux-Arts. Président : M. L. Deriaz. — Vice - Président : M. Ed. Ravel 

— Secrétaire : M. J. Dompmartin. — Trésorier : M. H. Hébert. 

Section d'industrie et d’Agriculture. Président : M. Jean Nicodkt. — Vice-Président : 

M. C. Vullikty. — Secrétaire : M. E. ( tiatrlan. — Trésorier : M. J. Gale. 
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T A B L E S’ 

’A/îivvatoç (QAaû) 48 (5); 49, 

1. — ’A/Sivvaioç 48, 20. — 

’A/3<vvfioç (<J>Aaû) 47, 1. — 

’A/3ivvetoç 61, 1. — ’A/3(V- 

veoç (<I>Aaoû) 46, 4. — *A/3cv- 

ve* 50, 2; 55,2; 57, 1; 61, 

verso. — ’A/uuwacoç 52, 1. 

— ’Ap.(vveioç 58,1. — ’A.utv- 

veoç 51 (2) ; 60 verso. — 

’Afiivcoç 54, verso. — ’A per 

vouûrnç 53, 3, r. — npat- 

nôatxoç, dnô itpainoolztov, 

enapyoç etXnç, voir index 

IV. 

Abinnius 45, 1. 

’ A/3cûç 2ara/3o0roç 16, 7. 

'AyaSoç ’Avve&jç 63, I c. 9. 

•Ay«3*ç 63, II c. 13. 

"AyaBoç 65, 10. 

’AyaSôç Aaipùiv, ypappxxtvç 

(xmponôlecai 33, 1. 

'Ayd[xo»v, père de ïlérpoç, 49, 

12. r. 

I. Noms propres2. 

‘Ayptniiïvoç, fils d’*Hpafç, 74, 

1. 

9Aeiç Kavvrjroç 16, 8-9. 

’A«noç 61, 12-13. 

Mdcxtç axpcixiùxriç 63, I C. 21. 

Alûvtç (ou AIttveùç), père de 

MccÇifioi 64, 5. 

’Axoveiç MtaSioç 63,1II c. 11. 

’Axovetç 65, 5. 

’AxcuoïAaoç *Aptaroiripov 4, 

(3). r. 

AHÇaydpoç 2, 1. 

’AXtrt; 64, 18. 

’AAAôÿuAoç, père d’Avp, ’l^âç 

13, 2. 

’AXX&ivtoç (Avp) xtofiàpxioç rrjç 

xtofngç 4>iAot^£Aycaç, 66 (2) 

et 17. 

'AXvtuoç (Avp) 13, (11). 

’Alùmoç, père de*EAA>);65, 

3. 

’AAvmoç 52, 2. 

’AAvrrtoç 65 (18). 

’Apdetç (Avp) flexoùftoç 12, 
29. r. 

’Apppàuioç 75, 5*6. 
m 

Afx/xwv 64, 12. 

’A(ifxtovtotviç (Avp) ’Exûaewç 

70, 3-4, cf. 17. ’Avvcavâc 

(Av/d) ’Exoveiov 66, 1, cf. 

17. ’Avviavàç (Avp) Flexu- 

<riov Ttpiùxoi x. QtÀaâeXtpia; 

69, 3 et 12-13. 

'AfjL/jLùivtavôç (Avp) ITcxuafou 

xtopdpyriç xfiç xmuyjç 4>iXa- 

âetyiaç 67, 3-4. ' Afxfx&ivca- 

vôç (Avp.) 67, 14. ’Avvia- 

vâç ibid. verso. 

’A/xfxwvco^ (Aù/o) 4>at£pcu (?) 

42, 8 ; cf. ibid. 36. 

’A/üt/icûvtoç — Aoyyetvdç ô xai 

— 44, 18. r. 

’Appûvtoç 6 napd lùacv 20, 

19. 

’Ajtzfx61VCCÇ dyopavoprioaç xai 

yvpvatJiapyT/jaaç 18,1 et 19. 

1 Les chiffres mis entre parenthèses indiquent les mots ou les passages incomplets dans le texte. La 

lettre r renvoie au texte corrigé ou complété (Addenda et corrigenda). 

* Les Av^ilisi et les +l«t|9ioi ou +laovto< occupent dans cet index alphabétique la place qui leur est 

assignée par Tinitiale de leur nom individuel. J’indique, au moyen des abréviations (Av/>) et (+Xâ/3) ou 

(+}«ov), la présence de l’un ou l’autre gentilicium dans le texte. 
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’Apoûv (Avp) ’Arp>j Y/ùpdp- 

%nç r>5ç xwpyjç «DiXaÆfXÿiaç 

66, 3; cf. 66, 17. 

'AvSéexioç yevôpevoi axpaziù- 

xyjç 10, 10. 
’AvSéauoç, voir Aovxtoç. 

’Awaç, père d'Avp. nzwoûç 

42, 8. 

’Avvevovç ' û/)£0)voç 65, 20. 

’Avvtatvôç, voir Afxpwviavô;. 

"Avvcç, père d’^Aya^oç 63, I 

c. 9. 

"Avvtç, père d^Üpiwv 63, II 

c. 5. 

"Avov/3aX jJXoxôttoç 71, 27. 

*Avovfldç (Avp) 9, 24 r j 9 bis. 

23. 

’Avcu/3co»v dno&edctypévoç yv/z- 

vaaiJipyYii 36, 3-4. 

A ycv/3co>v * Eippocfaxov 36, 25 r. 

fAyou/3(G)V 6 xai KoXoa<7(&)v 36, 

27-28 r. 

Avoûtt, père de Bw/jiaç 15,1 r. 

’Avoüÿiç Aeovtiou 63, III c. 9. 

’ Avnvoevs — 6 dû va xai — 44, 

26. 

’Avxivooç 63, I c. 25. 

’Avn?tXo$, père d’Avp. TeacX- 

Xa$ 42, 9. 

'AvzMveivoç (Avp) ô xai At$yv- 

aôdfopot ypappaxtvç duo - 

auaraSetç 44, 28-29, cf. 

ib. 1. 

’Avramfvoç — Ariprixpioi o xai 

— père de 0a(oapi$y, cip- 

yc£pareûffaç njç ’Apcrtvofrwv 

ttôXcwç 44, (5-6). 

'Avrtoveivoç — ô cîecya 0 xai — 

frère de Qatadptov 44, 8. 

’AvTtovivaç 74, 19. 

*Att£c 77, 2 r. 

’ATrevêûç 65 (36). 

'Amp Uaxjlou 63, II c. 20; 

65, 32. 

’Aïïiavoç (Avp)’Hp&ivoç 43, 3. 

’Amcov 65, 30. 

'AiroXeia Aiovvala 34, 9. r. 

’ArrôXXcov 15, 4. r. 

’ Aml’koavidrjç ô xpdxiaxoç dpyy 

npcyinmç 7, 4*5; ib. 13. 

’AttoXXgùvioç — Aeîoç 6 xai — 

yiyvpLVOL(Tiapyr)xùç /3t/3Xio- 

<pvXa£ £vxT>jo,eG»v ’Apatvofrcv 

27, 2. 

* AttoXXw vto<j 56, 12. 

’ArroXXttç (Avp) Mavwjiov 42, 

13. 

’AttsXXwç 61,2; ib. verso. 

’AttoXXwtocç azpaxrjyèç 'Ap<x. 

* HpaxXeiÆcv (xepidoç 37,1, r. 

’Anovziç 65, (35). 

*Anvyyiç ’Anvyyetoç 16, 7. 

’Anvyyiç IlaveyfiYjoùioç 41,1. 

Anvyytç 'Qptwvoç 16, 3. 

’A7rvyyiç, père d’’ATrvyyiç 

16, 7. 

’A7û>yy(ç, père d”Avp. Mva>- 

$nç 42, 10. 

’Aîrvyytç, père de Flaxvacç, 

16, 8. 

’ATTvy^cç, père d’ 'Avp. Ilacû* 

/SeoTtç 42, 10. 

'An<fovç (Avp) Mavpov 67, 4 ; 

’Aivfovt (Avp) 67, 15; ’Att- 

9$vç, ib. verso. 

’ApiQuç, père de MeXaç 16,9. 

’ ApKjrôdrjpoçy père d’ ’ Axoveri- 

Xaoç 4, (3) r. 

’Apccov (?), père de 0«£iç 65, 

34. 

WpxovvYiaiç tytyripioç Uépcmç 

T6>v fUVÜÏOfÔptoV (TC7T£CüV 20, 

2-3 r. 

'ApTraya^oç McXayoç 3, 2. 

* ApndyaSo;, pèred” ApnaYjeiç 

37, 8. 

' Apnarjatç * ApnaydSov 37, 8 ; 

npdxzcop dpyvptxcôv ev xX>7* 

poi x. Soxvanaisv 

' Apnoxoazitov A tovxôpov 37, 

38. 

' ApTtoxpazitùV 11, 19. 

’Apaivôr) 21, 3 r, 5, 6, 9 et 

verso. 

'Aadttç (Avp) 'Azpri 67, 3-4 ; 

69, 3, Ttpûzoç x. <J>(Xa«îfX- 

ftdç ; 70, 5. ’Aadetç (Avp) 

67, 14-15; 69, 12-13; 70, 

17-18. 'Aadciç 67, verso. 

* A aaviç Kêv^ywçewç 29, 1 r. 

’Aatayé;, dsxdiapyoç 35, 2. 

Aaiwy, père d’Avp. T<pay£- 

y>îç 12, 9. 

•A*x...c (Avp) 70, 20 21. 

^Ào’xXaç 74, 5. 

’A<7xXy}7rcaiyîÇ, père de ÜE^yoïv 

25, 1. 

’AaxX’ontddriç, père de 2octv- 

poç 37, 15. 

*Aexhiiuddinç 27, 1. 

’AaxXyj7rcâirîç 52, 6. 

’Azovaàç 65, 15. 

’AtpiQç, père d’Avp ’Apovv 

66, 3. 

’AzptiÇy père d’Avp. 'Aaàeit 

67, 4; 69, 3; 70, 5. 

’Axpfiç 59, 2. 
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Avvrjç Ixnxoç 65, 25. 

Avrftç (<Maôu) 9vexpavbç 47, 

2 3. Aùmfc ib. 19. 

Aùv^ç orpaTi(ân?s 63, II C. 3. 

Aùviftç 65, 29. 

A0v(6>y KerTpr} 63, III C. (6). 

Avvcwv Nivva 63, I c. (19); 

63, Ile. 18. 

Aùv/uv, père d’A^iXXàç 63, 

I c. 13. 

Awviciiv, père de KùpiXXo; 63, 

1 c. 6. 

Aùvfov, père de M*Xaç et de 

KitptWoç 65, 13. 

Aùyfov, père de MiXat 63, 

I c. (17). 

Aùytuv 63, I c. (24). 

*hypoiiai* (AùpyîXca) 2apa- 

nitovoç xov Zapanioaxoç 43, 

5; cf. ib. 18. 

9Aypoditrioç 'Afpodtaiov tov4>c 

Xcütcu yevbpevoç xwpaypstp- 

paxivç Aiovvartdâoç 5, 6. 

’Aypeâtatcç <Ptka>Tcu 5, 6. 

’AyiXXdç AvvImïoç 63,1 C. 13. 

Bfwy lapaltitovo* 25, 2. 

rdaiwç 79, 2, r. 

FepfXXàç (A ùp) 'AvrtfiXou, 

42, 9. 

repaUdç ou ftp'XXoc, père 

d'Aùp.'Qpot 42, 4-5. 

Tepbvxioç 56, 20. 

Têpwxioç 64, 4. 

rXauxiaç ' Eppocfaxov yvpva 

Gtapyiôeai 36, 1-2. 

rWrioç, père de Ntfxtvov; 

17, 3. 

AaXpanoç, père d'Aùp. Oùpa- 

vioç 49, 4. 

Aetoç b xai ’ AnoXXûvioç yeyvp- 

va<7tapy/)x oiç /3c/3A<0ÿùAa£ 

évxTTjcebw ’Apaivotxov 27, 

2-5. 

Arjudç Arjpd 16, 3. 

Arjpâç, père de Arjfid; 16, 3. 

Arjurjxpto;— * HpaxXttàyjç oxai 

— ypappaxevç (îYixponb'ketoç 

33, 2. 

Arifir)xpioçoxai ’Avrwveîvoç ap- 

Xiepaxevoraç tï?ç ApffcvsïT&iv 

7iôÀ*wç, père de Bacaapov 

44, 5-6. 

AyjpyjTpie; (Aùp) vie; Nei’kov 

43, 7; cf. ib. 13, 14, 19. 

Aidvpn9 sœur germaine et 

femme de Kf^aXaç Bé«- 

yoç 33, 6 et 9. 

Alivpo; (Aùp) ’lo^upitovoç oùe- 

xpavbç 10, 1 et 22. 

Alivpo; b Mdpoivoç 8,8; Atdv- 

pas ib. (11). 

Aiivfioç, dis de Ke^aXàç et de 

Atdvprj 33, 11 et 17. 

Atàvpoç itpeaPvupoç xriç xùuyç 

4>iXadcXytaç 68, 11. 

Aidvpioç 56, 13. 

A toyivnç (Aùp) Uav:y(3r)oviç 

42, 11. 

Atoyévinç — * Hpw^ç b xai — 

yeyvpxaatapyjnx'»); fitfi ho- 

^ùXaÇ tfyxniffeuy ’ Apacvof- 

xov 27, 3. 

A wwabdtopy; — AùpyjXtoç’Av- 

rwvftvc^ b xai — ypaixuaxtv; 

ohtovvazoûtiç 44, 28-29 ; 

cf. ib. 1. 

AtaxXfft'a (QXaowa) 8, 8,11; 

8 bis (9), (12), (16-17). 

Aibaxopoç ‘Eppaiov, mari de 

Ttcùç, fille de 31, 3. 

Atbaxopoç ib. 10. 

Atbvxopoç Movaaiov xpinfc31, 

5-6. Aibaxopoç ib. 14. 

Aibaxopoç vibç IlaùAou r©ù Ài- 

@vxov 49, 10. 

Atbaxopo; (’ Aùp.) ITpetffxcu 42, 

4 ; ib. 32. 

Atbaxopoç, père Apnoxpa- 

rfwv 42, 37. 

Aibaxopo; père d”Qp(fa>v 63, 

III c. 4. 

Aibaxopoç yopoypdyo; 42, 32. 

Atbaxopoç 41 % 20. 

Aibaxopoç 71,2. 

Aibexopoç 74, 4. 

Apâxttv 75, 3-4. 

Awp<wv * HpaxXcrôov, frère de 

2ap/3âç 23, 1. 

Exùjiç, père d'Aùp. ’Appw- 

vtavbç 69, 3; 70, 4. 

‘Exùaiç, père de lappdxmç, 

63, 1 c. (15). 

*EXX^ç * AXvnlov 65, 3. 

‘ EXXiqc *Ûpi6»yo; 63, I C. 8. 

’ Ejtipayo; Zû>7rùpou 22, 1 r. 

’Erct payo; «TioéTwp, ponxpàç K^îr- 

piXXnç 41, 2-3. 

’Epifùç liaxùacwç 16, 2. 

’Epccù; 2toto^t«wç X«{o; 16. 2. 

’Epteùç, père de Daxùacç et 

aïeul de naxùa^ 27, 7. 

’Epccùç, père de naxù(riç et 

aïeul de Ilaxùatç 32, 7. 

’Epceùç, père de llaxùo’cc 16,7. 
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’E/aievç, père de IIexvaiç 39, 

10. 
'Epuvi, père de ZéyxSiç 

24, 8. 

'Epfxaioç, père de Atôoxopo; 

31, 3. 

'Eopaïoç, parent de Sevwv 

25, 1-2. 

'Eppataxcij père deTXauxùxç 

30, 2 r. 

* EppLataxoç, père d ’ ÂvoujS/wv 

36, 25. 

"Eppdç, père d’AüjO. Konpriç 

42, 15. 

'Epfieiaç, père d’Eurro^oç 03, 

1 c. 5. 

*Eppeiaç père de Mdpuv 03, 

I c. 22; 03, II c. 14. 

*Epfxeiaç 05, 22. 

* Eppeîç, père de Mâpuv 05, 8. 

Eppuàvri, mère de *H/d&>v 2ou- 

yJo)VOi 19, 2. 

EppoyCkoç YLdfJzopoç 25, 10. 

#E(TOVplÇ llaOVtTÔTOÇ 10» 3. 

Eù<îa(//ovfç ÜToXf^atou r ov 

'Hpoivoç 18, 4-5. 

EvJàç, frère de Taaovydpiov 

35, 1 et 14. 

EOXoyyroç 14, 2. 

Euttopoç 'Epfisia 03, I C. 5. 

Evaxopytov "HXxtoç, sœur de 

<î>(Xâ<hXÿoç et de Novva 11 * 

2. 

Zaxâùjv 52, 10 et 14. 

Z<xva3oç, frère de ïloXvxpô- 

vtoç 55, 2. 

Za5fX<* 58, (4). 

ZûrXic 04, 18. 

Zûirvpoç, père d1 *E‘xipaypç 

22, 1 r. 

’HXetaç (<ï>Xaoû.) azpazitùzni 

48, 2, cf. ib. 31. 

THX<;, père de <PiXaJeX<jx>c 

d’Evorôpyiov et de Nôvva 

11,2 r. 

’Hoûç, père d'Avp. 'Appovia- 

vôç 00, 0 ; 67, 7 ; 09, 5. 

"Hoûç 05, 0. 

H pâti, mère d1 'Aypmnivoç 

74, 1. 

llpati 74, 27 r. 

Hpatç 74, 27. 

’Hpaxltid/iç ô xai Ariprizpio^ 

ypappaztv; prjzponâhbiç 33, 

1-2. 
‘ Hpaxfoidyç, père de Aupiuv 

et de Lapfiàç 23, 1. 

‘Hpâç, père d’Avp. Hafiezdi 

42, 7 ; cf. 34, où le même 

personnage est appelé 

a H paxXiiç. 

' Hpûdyç ô xai Alûyivriç yeyup- 

vocaiapyrixtoç (3t/3 XccÿùXaf 
eVXTTÎ^CWV ’ ApGiVOÎZOV 27, 

3-5. 

wHp(ùv’ï\p(ùvoçy père de 0«u- 

fiapiov 19, 3. 

*Hpo>v Oécüvoç, père de Keya- 

Xdç 33, 3-4. 

*Hp&>v TLovyitoVOç zov Aiodoi- 

povy prizpbç’Eppiovrjç 19, 2. 

'H/oo)v, père de A«fe>v 05, 9. 

'Hpcav, père de HzoXepaîoç et 

aïeul de Eu^ou/kovcs 18, 5. 

'Hpwv zpizoç, père d^Iai^Gipof 

20, 2. 

'H p wv, père de M ouvrit, 70, 
5. 

’H/sèjv, père d’Avp. ÏIXout/mv 

et d’Aùp. ’ Amavàç 43, 3, 4 
et 18. 

"Hp(ûv ovizpavbç 04, 7. 
'Hpo>v 54, 12. 
•Hpu* 04, 15. 

0detç ’kplMvoç 05 (34). 

Gariatç, mère de 2a>niptx°t 

10, 5. 
Gaicrdpiov Aripnzpiov zov xai 

’Avzuveivou 44, 5-0. 
Gatadç, mère d"ùpoç 10, 4. 
Savpdptov ii 'H pwvo; zov 

'Hptovoç* femme divorcée 
d''Hpwv Zovxcttvoç 19, 3. 

Geodûpa (AùpyjXia) 00, 5. 
Siodtopoç, père de IlaûXoç 

15, 1. 
&tôdtopo$ 50, 30-31. 

Gtôxpizoç (Ai>p.) 1, 1. 0co- 
xptzoç ib. verso r. 

SepfjLovSàpiov, esclave d’Etu- 

paxoç Zomûpou 22, 3. 
Geppotâiç 74, (27, r). 
Geaexovmç Geaevoùmç 30, 3-4. 
Geaexovmç, père de Geaevoû- 

mç 30 (4). 
0co)v, père d’’H/dûjv et aïeul 

de KfÿaXâç 33, 4. 
0câç, père d’Aù/o. naTWvtcô* 

42, 7. 
0c**/üidç vioç 'Avoùtt 15, 1 r. 

‘Iépa£ Ilayxpdzov 39, 10. 
’lcvXieç "IouXcorvèç ixazcvzàp- 

yy\i 10, 1 } 17, 1. 
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’lcùlt&i Kàvwv dtxaSdpyinç 17, 

2. 
’IOVOTOÇ KuffXXetJ 63, II C. 1, 

ib. II c. 17. 

'Imtoxpavoi axpamyàç 

'Hpaxhidov (itpldoç 4, 18 r. 

’Iffàç(Avp.) ’AXXcxpûXou 13,2. 

'Iadç, père deMdptùv et aïeul 

de Mdpoav 18, 3. 

’laidvpa 'Hptovoç xpixou 26, 

1-2. 

’laidtopoç — Tvpanoç 6 xai — 

yeyxjpvtaaapyyjxiùç imxpivfiç 

19, 1. 

laidtopoç, fils de'Hptüv 

voç et de Savfiapiov 19, 6. 

’latoiv Mdptovoç 64, 13. 

lato** Uanipiov, père d’Av/9. 

'Pov^ 44, 15. 

*I?x&>v Ueutrjç (?) 63, III c. 3. 

’layypito» ovixpavbç, père 

d’’Avp. Aidvfioçy 10,1 et 22. 

’laxuploiv 65, 17. 

'Ia>avv/a 14, 17. 

Kavvrjç, père d’^Aeic 16, 8-9. 

Kavvtç OU Kavv>}ç IlarTjTOç 

16, 5-6. 

KavÛTtoç 71, 25. 

KâéaTCü^o MeXXirou 63, Ile. 23. 

KadtM/D (Avp) 6 xai Ivppayoç 

78, 3 et 28-29 r. 

Kaarfe/9, père d”EpputyCkoç 

25, 10. 

JkJtUdpioçy voir Ovalipioç. 

KevSvcûÿiç, père d’^A^av^ 

29, 1. 

KeÿaXaf 'Hpvvoç xov 0éuveç 

33, 3-4. KcyaXâç ib. 10. 

lfAlf. DB L'LBBT. BAT. G B*. — TOM B 
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KXafxddioç (Avp.) lapanapL- 

pnùvoç 68, 17. ILlapdaioç 

(Avp.) 66, 23 ; 67, 18. 

KXtfjnjç, père d’Avp. IlaOXaç 

10, 4. 

Koloaaiûjv. — ’Avou/3ïc»>v b xal 

- 36, 28. 

KoTrp^ç (Avp) 'Epua 42, 15. 

ÏLonpriç (Avp) fldvt 42, 14. 

ILoitpiit IlaùXoü 63, III c. 1. 

Konpriç Tpoflpov 41, 1. 

Ko7r/orjç, père d’AùvtGjy 63, III 

c. 6. 

JLônpilla, mère d'Em/uta^ 

41, 3. 

ILoaxdvxioç, fll8 de Qlaoù. 

'A/îivvioç 61, 11-12. 

YLovcuç (?) (Avp) ’AttoXXwç 

11, 4. 

Kpânîç axpaxtûxriç 63, II c. 

19. 

Kpôvioç 6 xovpsvç 79, 4. 

Kpovitôv, père d’Avp. lapa- 

ttiw 43, 12-13. 

YLvpilloç AOW&jvoç 63, I c. 6 ; 

65, 14. 

Kvptlloç ÿtlimtov, 64, 6. 

Kvpilloç, père d’ 'lovaxoç 63, 

II c. 1. 

YLvptlloç, père d’A vp. n ipyd- 

fxioç 68, 1 et 4. 

Kvpilloç 64, 20. 

ILvpoç 14,1 — Kvpcs(?) ib. 4. 

Aft'wv "Hpi*)vo; 65, 9. 
Atbvxioç, père d”Avoûyiç 63, 

III c. 10. 

Leontius FI. præfectus præ- 

torius consul 45, 9. 

XX. 

Aoinuoç 'AvSéaxtoç 44, 25. 

Aoyyeivdç b xai ’A/x/neâvioç 44, 

(18) r. 

A ovyivàç 11, 19. 

Aovimixlvoç 50, 3. 

Mavvriiç, père d’A vp. 'Att ol- 

lûç 42, 13. 

Md£i(xoç kltovéùiç (?) 64, 5. 

Md£i[jLOç ô xai Nèapypî azpa- 

vnybç '\p<jtv. 6,1. 

Mapetovç (gen.) 32, 4. 

Mapia 69, 6. 

Map™ * Eppuia 63, I c, 22; 

63, II c. 14. M. ’E^eîç 

65, 8. 

M dptov Mdptùvoç r ov ’I ad 18. 

3, ib. 8-9. 

Mdpuv, père de AiivpuoçS, 8. 

Mapcov, père d’’I<xfo>v 64,13. 

Mâpwv, père de Mâ/oov 18,3. 

Maû/ooç, père d’Aù/o. 'Arc^cï^ 

67, 4. 

Me'Xavoç 75, 4 r. 

MeXavcùç IIa)X(O)V0( 63, II c. 

15-16. 

MéXaç Uptvç loxvonaiov N>?- 

<tov 3, 4. 

MéXaç 9\ydSov 65, 11. 

MéXaç 'Aprivxos 16, 9. 

Mélaç AùWcovoç 63, I C. (17) ; 

65, 13. 

MrfXaç 64, 20 r. 

McXXctyk» père de Kaorw/o 

63, II c. 23. 

Mevexpdvnç 21 > 3-4, 10 et 

verso. 

Mixpoç surnom de Izozoÿxiç 

28, 10. 

2 
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Mivixio; KopeWiavà; emarpâ- 

voyo; 31, 1. 
Mto3cç, père d1 ’Axcùeiç 63, 

III, c. 11. 
Moûcç, père d’ Aitp. ricxOaiç 

42, 5. 
Mouotôç (Avp.) 'Hpuvo; 70, 

5; cf. il). 18. 
Mouotk 63, II, c. 15. 
MvvBapiuv npdxxup ovita- 

xûv ’E7rc7rôX£wç 38, 1 r. ; 
cf. ib. 8. 

Mûj3»ç (Aùjo) ’\tïityyeu; 42, 
10. 

MüO^VJÇ 2(ii<JZpdzov 26, 1. 

Nao/jOTjtfi; ri Ineppivio; 20, 

3-4. Naoparjai; 20, 12. 
Nca/oyoç — Md^tpo; ô xai — 

azpazr,yo; 'kpa* 6, 1. 
NffîXoç evBrjvtapyriaa; zrj; Xa/x- 

npOTOCTTJÇ TloXffGdÇ TttV ['AXf- 
Çavàpétov] xai yvfA'taaiap- 

yr.va; rfj; ' Kpoivoeixûv tt6~ 

\eu; 43, 7-8, r. cf. ib. 
19. 

NcîXo; (Avp) rUar^ir^ 42, 6. 
NeîXoç, père d’Aù/o. Uoxdpuiv 

13, 1. 
N epuad;, père d’V0vvc<fpt; 

41, 2. 
Nepeaiuv Ncfxfdcwvcç yetpiazii; 

itpaxrôpuv dpyvpixûv 4>tXa- 
ÆfXytaç 17, 6. 

Ne/uiorltov, père de Ni/xcaicov 
17, 6. 

Ntpeaiuv 6, 1. 
Nc/li«o’tXXa, mère de Nepeaovç 

17, 4. 

Nepeaov; Tvaxiov, pnzp'o; Nt- 

peaiXXn; 17, 3. 
NfTiwTtavd; (Avp) 75, verso ; 

Nf^wT^avéç, ib. 1. 
Nivvûêç, père d’Aùvfov 63, I, 

c. 19 ; ib. II, c. 18. 
Ncvvoç b xai \p\j<wn:oç yeyvp- 

vtacrapyrixu; éntxptxri; 19, 
1; cf. ib. 15. 

Névva 'HXtraç, sœur d’Avp. 

$(Xa£eXf0t et d'Evixopytov 

11, 11. 

Sévuv 'KrxhnTiiàio\) 25, 1. 

’OX Kovetriç (Avp) 12, 4, r ; 
67, 7, r ; — 'OX Kovet*?; 
68, 4, r 5 — Ûp KouetVjç 
66, 6 r ; 69, 5 r. — ’ÛX 
= (Awp) 68, 15. — 'OX = 
68, 5, 

'O'Xvixmdç, mère d^Apaivô^ 
21, 20 r. 

'Qvriaipo; dfxyoidpyioç 4, 10. 
"Ovvofpi; Nepeaàxo; 41, 2. 
Op. vio; (?) ypappazev; 41, 

7. 

'Opvevovyt; 2zoxo^zio; 16, 21- 
22. 

'Opaevovyi; 16, 3. 
*Oztetdet (?) 48, 8-9. 
OvaXépto; KeXedpio; 6 xai <I>(- 

l6£evo; 77, 1-2. 
OàaXt pioç (A vp) dpytepazev- 

va; zrj; ' bpatvoeixûv noXeu; 

78 (1). 

OvaXépioç (Aitp) 9 bis, 26 r. 
[Ouiyetoç] b xai 2apaniuv 

crtpaznyoç '\pani. 18, 1. 

OOevaÿT}^ (<î>Xaou) ovezpavb; 

48, 33-34. 
OùsXoào’ioç Matxtavôç 6 Xap- 

itpbzazo; ihyepûv 35, 3. 
Ovpdvio; vià; ÀaX/ütariüu an6 

npenoaizuv 49, 3-4. 

Uaperdç (Avp) ‘Hpd 42, 7; 
cf. ib. 34. 

ïlafitzd;4 HpaxXeou 42, 34. 
Ua/iovxà; llafiovro; 16, 2. 
\\a(Sovç MeXavoç 3, 2. 
Tlafiovç Uaftovro; 16, 5. 
Ua^ov; [\a(3o\jxoç 37, 17. 
11a/3c0ç, père de ïlafîovxà; 

16, 2. 
Wafiovç, pèrede ïlafiov; 16,5. 
[\a(iov; père de ïïaftov; 37, 

17. 

Uafiovçj père de 2ûazo; 16,6. 
Hayxpdryiii père de Il<xvff<; 

39, 10. 
üa^orrç 65, 2. 
riaw3Û£ (Avp) ’Avva 42, 8. 
Uaïç 2azafiovxo; 16, 6. 
flatç, père de IIovaipà; 16, 

8. 
ITaxûatç ’Attvyyeu; 16, 8. 

riaxûa’tç Epiéu; 16, 7. 
[\axvvi; Haxvasu; zov 'Epieu; 

27, 6-7. 
Ilaxvatç ïlaxvaeu; zov 'Epieu; 

. 32(7). 
Haxitot; Wtvriato; 16, 6 r. 
Üaxûfftç, père d* ’E/otcûç 16,2. 
14axvai; ’Epiéuçy père de lia- 

x\)(Ti; 27, 6-7. 
riaxOfftc 'Eptiuç, père de Ila- 

xûacç 32, 7. 
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Ilaxvffcç, père de 2azotfiovç 

16, 8. 

riaxO?!*, père deTfcxaç 16,5. 

UaXdç 53, 3 et verso 3. 

llapovviç 73, 1, r. 

YlocveyPnovtç, père d’ Anvyytç 

41, 1. 

Ylaveypriovtç, pèred'Avp. Aio- 

yéwiç 42, 12. 

riavcum^ Teaevovyeuç 28, 4. 

Tiavovfiç Teo’fvot/^ewç xov Ti- 

(revovfecoç 29, 2-3 r. 

Ilaovixyç (?)> père d”EpiiOcriç 

16, 3. 

UaovBeaziç (Aûp) 'Attvyyitoç 

42, 9 10. 

Hairtptoç père d’ 'Iorxwv et 

grand’père d'Aùp. *Povyoç 

44, 15. 

Wanovxtùç (Aùp) ©«xtoç 42, 7. 

ITan'cüV 2, 3. 

IIà<7( (?), père d’Avp. Kmpriç 

42, 14. 

IlaTTîÇ 2,axa(3ovxoç 16, 5. 

liante, père de Kavvite 16, 

6 r. 

llarovc 65, 7. 

Ilasi»7?r<; riexaroç rrpaxTwp 

dpyvpixüv e’y xXyjpc*) x. 2oxv. 

Nïîo’ou 37, 7 r. 

IlaûXac viàç Oeoioipov 15, 1. 

llaûXoç (Aùp) KXijpwoç ove- 

zpavôç 10, 4. 

FlaûXoç (tDXa/3) azpazibizrjç Xi- 

ytoôvoç népnvnç Maxiiovuîôç 
rcôv iv Mipfc dta*tip£v(ûv 

70, 1-3. 

IlaûXoc nptafîvxipoç xrjç /.ùpyiç 

QilaitXfiaç 68, 11. 

IlaûXot, père d’*Aîrip. 63, Il 

c. 20 ; 65, 32, 

llaûXéc à Ac/3vy.oç, père de 

Aiôaxopoç 49, 10-11. 

IïaOXeç, père de Kortprjç 63, 

III c. 1. 

ïlaûXoç, père de lappdzrjç 

70,4, 

I)*a7n?c£, père d’Aùp. NiîXoç 

42, 6. 

Il fiente? père cr^laxtov 63, III 

c. 3. 

rUxàç, père de namrjnç 37, 

7 r. 

llfxüaiç ’Epiewç 39, 10. 

Ilexüa’/ç (Aùp) Mouîtoç 42, 5. 

IlffX'j<7iç laxccfiovxoç iepeiiç Zsx- 

vonaiov Beov 36, 10 r. 

üixûaiç, père d’Aùp- ’Aupw- 

viavàç 67, 4; 69, 3. 

IIixO<7(ç, frère de Izozoriziç 6, 

5, 12 et 15. 

Ï1 euovxioç, père de 2oriç 65, 

24. 

Flfpyapioç (Aùp) Kupi'XXou 68, 

1 ; cf. ib. 3 et 15. 

Utze<rovyLç 2axafiovzoç 24, 

4-7. 

Xlexcaovyps 2mxov 16, 4. 

Ilfrceùç 42, 11. 

Ilmppoû^cç, père do H'ap 

41, 2. 

nir«xwv ywàfxevoç fiovXevzriç 

xrjç Nauxparitwv nôXcuyç 10, 

9-10. 

rier/ioùrcoc, père de 2axâb)v 

65, 4. 

rïeroûfcç, père d’Aùp. ’\udttç 

12, 29. 

IleTpoç viàç ’bydfiowoç 49, 12. 
Uézpoç 50, 7. 

Ilérpoç 61, 15. 

nXàç (Aùp.) ovtxpavàç 46, 1 

et 23; IlXa$ 8 r. ; 16 r. 

HXàç ovexpavôç 46, verso r. 

nXouTaup&)v 57,2 ; 58, 2 ; 64, 
17. 

nXouT(fr>v (Aùp) *Hp 6jvoç 43, 

3 et 18. 

Ilveÿepcôç Itàzov npdxxoïp dp- 

yvpixûv iv xXyjpto 2gxv. Nr)<r. 

37, 8. 

lIoXuxpôw*, frère de Zava- 

Soç 55, 8 et 12. 

Ilodudbtvioç Tifxayèvouç 61, 

14. 

Uoxdpoyv (Aùp) NiXol» 13, 2. 

Uozdpbiv 76, 10. 

Uoxaptovioç 65, 37. 

UozapbiViç 30, 1. 

Iloùap (Aùp) 67, 5 ut 15 ; 

Ilovap ib. verso. 

Uovcriudç Waïzoç 16, 7-8. 

npiiaxoç, père d’Aùp. Atôaxo- 

poç 42, 4. 

ïlpôxXoç éxazovxdpyY)ç 3, 1. 

UzoXeuaioç "H pbivoç, père 

d’Eùdai/xsviç 16, 5. 
IlToXXâ; 71, 1 et 5. 

n&>Xtu>v 63, II, c. 13. 

IIgjX/wv, père de MfXaveù; 

63, II, c. 16. 

' Povyoç (Avp) laiuivoç xov üa- 

mpiov 44, 15. 

* Povyoç 74, 11 r. 

'Pwpavbç dovxnvdpioç 79, 1 ; 

ib. verso. 
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2a/5éX 65, 12. 

2a(2ixdç npaincaizoç 62, 2. 

2a/3ïvoç ovezpavbç 64, 8. 

2a/3îvoç 64, 15. 

2axâ6>v ïlczpovziov 65, 4. 

2aXe.... 48, 7. 

Sallustius (Fl.), magister 

peditum consul 45, 9-10. 

2,'zfx(3âç ' HpaxXiiiov 23, 1. 

ZxpanâfipLoyv, père d'Aù/D. 

KXapaato; 68, 16, 

lapandfxfxoiv 75, I et verso. 

lapxnitov ( Avp) Kpoviwoç 42, 

12. 
Zapanitov M dpuvoç, pmzpoç 

Evdauixovtàoç 18, 10. 

ZzpanltoV Zaoaniwoç, père 

d'’ AvpnXia * Aypoiiala 43, 

5. 

lapaniuv Tioevovytoç 41, 5. 

Zapamow (Avp.) louXiavôç 11, 

18. 

SxpxnitoV — [Où*yeroç] 6 xai 

— azpazrjybç ’Apeut. 18, 1. 

2a/oamojv, père de Blo)v25,2. 

Zxpanitov oxpaxtùxioç 50, 4-5. 

'Lapanm'j 42, 5-6. 

Zapanitov 65, 31. 

Zapanèitopoç npdxztùp ovaia- 

xûSv *£L7rrjrôXcr*>ç 38, 1 r. 

ILoiplxdvoç ’YjXvattoç 63, i c. 

(15); ib. Ile. 21. 

lappLctvnç (Avp) IlaûXou 70, 

4; cf. ib. 17. 

Zaxafiovç naxvo’ewç 16, 8. 

2aTa/3oûç 2aTa/3oÛT0Ç 23, 2. 

2ata/3oû$ Zata/SoOroç 24, 6-7. 

ZazafiovÇi finxpbç ZeydBioç 24, 

10. 
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2axa/3ovç, pèred”A/3oûç 16,7. 

lazafiovç, père de ITaû 16, 6. 
lazafiovç, père de IlaTiÂç 

16, 5. 
2ata/3ovç, père de rUxûtrtç 

36, 9. 

2*xa(3ovç, père de IlmaoO- 
yiç et de ZaraâoOç 24, 7. 

2azaf3ovç 40, 4. 
ILdxvpoç 'AaxXrwiddov 37, 15. 

léyaStç ’Epiéuç, mère de 2a- 
xa(iovç 24, 8 r. 

lepnptovioi, père de Tpinffûv 

37, 6. 
2«/9>5voç, frère de’H/safc 74, 

24. 
2yj0vç 65, 16. 
2uc5cç (Avp) 42, 14. 
2otjç TJefiovziov 65, 24. 
2ouy/tov Atoioôpou, père de 

'H/o«v 19, 2 r. 
Znéupuvtç, père do NaGfzoïfi- 

(nç 20, 4. 
Izozciiztç McXavoç (?) 3, 6. 

Itoto^tcç Ixoxcrixioç 6, 2. 
2twt5t«ç dtvxepoç IzozcTjztoç 

zov ZzoroyTioç 8,5 et al. ; cf. 
8 bis, 15 et ib. 9 et 13. 

'Lxoxcvixtç üxoxorizioç, père de 
2totorizioç itvxtpoi 8, 5, ib. 
23. 

IxoxoŸixtç lùxov Xajfo 37, 18. 
IxozohrtçTavéff, frèredemère 

de Teaevovfiç Teaivovyioç 

40, 10. 
Zzoxorixiç ‘Ü/3CCÙV3Ç 28, 3. 
2rw77Teç, père d’’Epievç 16,2. 
Iszozciiziç, père d’ *0paevovfiç 

16, 22. 

Ixoxcrjxiç, père de ücxOffcç 6, 

5 et 12. 

Imo^Tiç èntxaXovpevoç M«- 

xpoç, père d’*Qpc<»v 28, 6 

et 11. 

Zxoxariixiç xtoptoypafjLfxaxtvç Aïo- 

vudtado; 5, 3. 

Zxpdzinnoç (Avp) 42, 13. 

Ivppayoç — Kdaxtop (Aùp) b 

xai — 78, 3 r. ; ib. 29-30. 

2u/oi6jv 65, 33. 

Ivpoç (Avp) è xai hapaititov 

xoafxriztvaaç PovXsvvhç /3i- 

flXtofvXaÇ ’Apacv 44, 27 r. ; 

cf. ib. (4). 

Eùpoç 2, 1. 

2ûpoç 46, 26. 

Eàcroç dyopavb/jLoç 20, 1. 

lûaxoç Ilaficvxoç 16, 6. 

lûaxpaxo:, père de M(/a3>?ç 

26, 1. 

2o>Tac I/ùzov intxaXovpevoç 

'Ào’tapJ.... 37, 16. 

Ijtoxaç, père de Wtztaovyo^ 

16, 4. 

2wtaç, père de rTveyr/owç37,8. 

luxât, père de Izozanziç Xafa 

37, 18. 

2a)taç, père de 2ârac 37,16. 

Xwtaç, père de 24)ni/otx^ 

37, 3. 

2cütoç, père de Taaoux^pcov 

35, 1. 

lMzr)pix°t Ztoxov npcafivxtpoç 

iiaieybpivoç xai zd xazd 

r^v xGitioypafxpazeiav xjtofxmç 

2oxvonaiov vriaov 37, 3-4 r. 

ÏMzripiyoç (JLnxpàç 9ajaevç 

16, 4. 
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Tavif , mère de Ttatvovytç et 

femme de Teaevo\><ftç 40,7. 

Taviypoviç MeXavoç (?) 3, 6. 

T aaovydptov lûx ovy sœur 

d’E Ùiâç35, 1. 

Tayttapiç, mère de Xror^nç 

dtvztpoç 8, 4, 

TtiAdç îlaxûffcut 16, 5. 

Ttpcvç, fille de Q$pfiov5dpio* 

22, 4. 

Ttaevovftç Teaevovytoç xov T«- 

<revovtfwç 40, 5*6. 

Ttatvovftç Te<revovfea>ç, père 

de IIavovfiç 29, 3-4. 

Teatvovfiç Teaevoùfioç, père 

de Teasvovyiç 40, 5-6. 

Teacvovytç, père de lapa- 

nia>v 41, 5. 

TeaevoîtfiÇt père de Teo’evov- 

fiç et aïeul de TeaevoOtpiç 

40, 5-6. 

Teaevevftç olvûKùûXyiç 72, 6 r. ; 
77, 3. 

Tc^evoûycç 7rpoazdzyç 73, 2. 

Ttaiiç Tpùftovoç 31, 2. 

Tievç, fille deTea^ç et femme 

de Alàaxopoç ' Eppaiov 31,3. 

Ttpayévriç (Avp) 'Katovoç 12, 

7-8; 66 (2-3); cf. ib. 18, 

xMfidpyyiÇ T>?ç xw/xyjç <ï>iXa- 

dsXfiaç. 

Ttpayivriç, père de neroiàû- 

vtoç 64, 14. 

Tiptâeoç 65, 23. 

Tiræviavoç (© xpdzHTxoç) 1,3. 

Tp6yifioç> père de ILonprrjç 

41, 1. 

Tpvyow Icpnptoviov itpd*x(ùp 

dpyvptxûv ev x\r\prû x. 2oxv* 

Nigaou 37, 6. 

Tpûÿwv, père de Tea^ç 31,2. 

Tvpavvoç 6 xai 'laiitùpoç y«- 
yvtAvaviapyrixùç imxptzifiç 

19 (1). 

Valacius 45, 1. 

Qaiipoç (?), père d’Aùp. ’A^- 

fjuoavioç 42, 8. 

Qapizviç 65, 19. 

<ï>t/3iç iiaiôyoç ooopana(aç (?) 

xal dpxtTcpoyrjxelaç 36, 5- 

6 r. 

Qtyrjptç, père d’ 'Apxovvfiaiç 

20, 2. 
QcXâJeXy©; (Aùp.) ’HXîroç, 

frère d’Eùaropyiov 11,2. 

QtXéaç (àùp) 60, 3; cf. ibid. 

verso. 

${X*ac 63, I, c. 11. 

$«Xi7nroç, père de KùptXX©* 

64, 6. 

4>lXl7T7TOÇ 64, 16. 

<J>iXi7nr©f 64, 19. 

$iXo£ev©ç — OvaXépioç KeXeU- 

ptoç o xal — 77, 2. <ï>iX£{e- 

vo$ 72, 1 r. 

QiXuxdç, père d’’Aypoiicrioç et 

grand-père d’ 'Afpoiiotoç 

5, 7. 

XpûfftTrrw* — Nivvoç 6 xal — 

ytyvpvaatapyr)X(àç intxpixriç 

19, 1 et 15. 

*¥dp Yleztppàv^ioç 41, 3. 

^VerfjctÇy père de IlaxOffic 16, 

6 r. 

'QpCwv mAvvttoç 63, II c. 5. 

'Qpccüv Aiovxôpov 63, III c. 4. 

’Qpiwv Ixoxcrhxioî èiuxaXovpé- 

vov Mixpov 28, 6-11. 

‘Qpluv, pèred’ Airiiyx^ l®» 3. 

‘üpiwv, père d”Avvev$üc et 

d’-EXi^ç 65, 20-21. 

* Qpltov, pèred’EXXyjs 63,1 c. 8. 

* Qpittv, père de 2maflriç28,3. 

’Ùpltov 64, 4. 

•Qp/wv 65, 26, 

’ûp/cov 76, 5. 

rQp©$(A0p) TtfxiXXov 42, 4-5. 

rQpoç pvxpàç Qatadzoç 16, 4. 
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IL Rois, Empereurs et Consuls'. 

oi fiaotleïi (Cléopâtre III et Ptoiémée 
Philométor Soterll, an 109 av. J.-C.) (20, 
16). 

Caligula. 

ratoç K aï a oc p le(3aazbç Tepfxavtxoç Aùto- 

xpoérwp, an 2 = 37-38 (22, 6-7). 

Vespasien. 

Avzoxpdzoyp R aida p Oveanaotavbç le(3 aa- 

rfc, an 2 = 70 (23, 9-10). 

Domitien. 

Avxoxpâztap Raûoap Aopuuocvôç le/3aarôç 

rtpfxavtxôç, an 16 = 96 (24, 1-3). 
A vxoxp. Rat a. Ae/xtTcavéç lef3aaxbç ... an 

16 = 96-97 (24, 19). 

Hadrien. 

Aùroxpâxup KoLÏaap Tpatavèç ‘Adpixvoç 

leftaizôçy an 8 = 124 (25, 8-9) ; an 21 = 
137 (29, 16-17). 

Aùtoxpâztop YLocioap Tpatavoç ' ASpiocvbç, 

an 21 = 136 (28, 30-31). 
’Adptavbç Kaiaotp b xijptoç, an 10= 125 

(26, 8-9). Qebç'kdpiavbï, an 2 et an 16 = 
117-118 et 131-132(19, 8-9); an 18=134 

(6, 6). 
Antonin-le-Pieux. 

Avxoxpâzuip Kaiaap T/toç Alhoç ' Aiptavo^ 

A vrwvctvoç lefiaezot Eùcre/3yjç, an 5= 141 
(8,1-2; ib. 30-31) (81*, 7-8); - an 9= 146 
(6, 19-20) ; - an 11 = 148 (32, 1-3) ; — 
an. incert. (5, 10-11). 

’Avtwvctvoç lLoûvap b xvpioz, an 5 = 142 
(30, 18-19); - an6= 142-143(19,13); — 
an 9 = 145-146 (19, 9 ; 31, 6-7, cf. 12); 
— an 11 = 147-148 (19, 6 et 16); — an 
16 = 153-154 (33, 12); —an 19 = 156 
(33, 17); — an 20 = 157 (34, 11-12). 

'AvTwveîvoç an. incert. (81,2). 

Marc-Aurèle et Vérus. 

Avprih[oi ' Axtûüv«îv]oç xat Ovrjpoç oi xvpioi 

le/3a<rxoi anno incerto (35, 16-17). 

Marc-Aurèle. 

Aùrcxoarw/p Kaioap Mdpxoç AùjOyjXceç Av- 
TQôvetvoç le/3aazôç Apfxeviotxb; Mr.dixbç IJap- 

Sixôç Méytozoç, an 11 = 170 (36, 21-24). 
Seoç Avprjhoç ’ Avrroyetvpç (18, 14). 

Marc-Aurèle et Commode. 

AùpjjXcot ’Avtûjvivo; xat Kàpfxodoç oi xvpioi 

li^oLdzoi, anno incerto. Entre 175 et 180 
(3, 26-27). 

Commode. 

Mapxoç AvpriXioç Ebpuodoç ’ Avramtvoç 
KataajO b xvpioç, an 26 = 186 (18, 20-21 

p.; 37, 21-22). 

Septime Sévère, Caracalla et Géta. 

Abvxioç lemifiio; leovŸjpoç Evaefiiiç ïïepzi- 

va£ xalMcipxoç AvpriXtoç ' Avxtovefvoç Evee/fyç 
le(3xaxoi xat Iloù/3Xioç lenxifjuoç Téra Rateacp 

!e/3a<jzôç, an 16 = 207-208 (38,7); - an 
17 = 208-209 (38, 10-13). 

1 Dunt cette table II, les renvois an texte figurent entre parenthèses, que le texte soit complet ou non. 
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Kvxoxpdxooeç Kaicapeç Aôvxioç Ztnxiptoç 

TLtovr\po$ Eù(7«/3^ç II t privai /ai Ma/sxoç 
AùpyjXioç ' Avtcüv£îvoç Eù<7e/3i^ç lefiaaroi xai 

UovfiXioç Zinxtpioç Téxa YLaîaap Xe/SaaT0£ 
anno incerto (39, 1-9). 

Caracalla. 

\vxoxpdxtùp Kaî<xa/D Ma/oxaç Aù/o^X/oç 
2«0ut3/50ç AvTwvfîvôç 2e(3oc7zôç9 an 23 = 
214-215, et 24 = 215-216 (40,1-3,7 et 12). 

6 xvpioç r.pûv ocriTvnzoç avxoxpdxup ’Avrw* 
veïvoç Evo’«/3ïjç, anno incerto (l, 5-7). 

Alexandre Sévère. 

\vxoxpdxu»p YLaîvxp M dpxoç A vpriXioç 

Zccvripoç ’AXt^avdpoç Ev<x</3^ Eùtv^ç 2s- 
Pavxàç, an 1 = 222 (41, 9) ; — an 2 = 
222-223 (41, 23-25) — an 3 = 224 (42, 
1-3); — an 4 = 224-225 (41,24); — an 
7 = 226 (43, 1-2). 

Trebonien et Volusien. 

h.vxoxpà~cpts Kaiaapeç Taioç Ovifitoç Tpt- 

/3&>viav0$ r«XAoç xai Taioç Ovifiioç ’ A(fivtoç 

FàXXo; OveXdovpiavàç OvoXovaiavoç Eùcrt/3«iç 
Eùru^fîç lifiaarol, 2e année = 250 (9, 20- 
23 ; 9“% 19-22). 

Valérien et Gallien. 

oi xvpioi ihpûv OvaXtpiaxoi xai raXXc7?vàç 
Sf/3aaro/, an 7 = 260 (44, 2 et 29). 

Consuls. 

vitaxeiaç 'Poixpov OvoXoaiavov xai Ylcxpu 

viov Avvtavov taiv Xapnpozdxuv, an 314 
(13, 8-9). 

vnaxtia Atxtviov 2a/3tivou xai Ovtzxiov 

'Povtplvov tcüv XafJLitporxzù))!, an 324 (10, 
20-21). 

Flavio Leontio præfecto prætorio et 
Flavio Sallustio magistro peditum viris 
clarissimis consulibus, an 344 (45, 9-10). 

peroè rrjv vnaxeiav QXaoviov Aeovxiov xai 

QXaovlov ZaXXovazlov xoiv Xapitpoxdxrov inap- 

X«v, an 345 (46, 19 22). 

vnaxelaç t& v deanoroiv ÿpâv K(ù<j zavxivov 

xà d' xai K&ioravToç xo y AyoutXTwv, an 346 
(47, 20-21 ; 48, 25-30). 

ptxd ti^v vnaxeiav Aiptviov xai [KarXivou] 

tc3v XapitpoxdxMVf an 350 (11, 1). 

vnaxeia xov ieanôxov iôfuôv Tpaxiavov x oh 

aloaviov Kvyovaxov xai 4>X. * Exuom» xov Xap- 

npoxdxov, an 374 (66, 20-22) 

vnaxeiaç <Ï>X. Bapofiddov xai ZaxopveiXiov 

roSv Xapnpoxdzvv, an 383 (12, 1-3). 
pexd r>$v vnaxelav Evyetplov xai Zoiayplov 

twv XaunpoxdxtùXj an 384 (68,20); xoïç pexd 

r. u. Eù. xai Loi* x. t. X. (67, 1-2). 

Toîç pita tr?v vnaxeiav xov deanôxov rjpùv 

Kpxadiov xov aitùviov Avyovaxov xai QXafiiov 

Baûra>vcç xov Xapnpoxdxovt an 386 (69, 1-2). 
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III. Termes géographiques et topographiques. 

•Kpa/iixii 29, 8; 30. 14-15. 
lléponç ttjç myovriç 8, 7 ; 24, 7. 
flc/ocjtjç twv fxtaSoyôptov fonreuv 20, 2-3 r. 

Ai(îvmç 49, 11. 

Alyvitxoç 48, 3; 54, 17. 
'klitonipla 11, 2 et 18; 55, 12 et 17.’Àk- 

tavipeia 14, 13. 
Mififiç 10, 3 ; 70, 2-3. 
'Epuav rcàXiç il peydln 31, 2. 
il Naux/Da?tTCüV Tiôixç 10, 9-10 r. 

Hpa%\eoTio\ivnçvoti6ç(9,2) (O51-, 1); 10, 2-3. 

ïlpoatonivos vopôç 29, 2. 
AaT07ToAtnîç (vo/tx^) 20, 6. 
il x«t« xonapyja tou A«to7toA/tov 20, 5-6. 
' ApvivotznçOw' Apawoelxxiç vopàç 4, 5-6 ; 8,4 ; 

11, 3; 12, 6-7; 15,1 ; 24, 4; 36, 14-15; 
37, 1 ; 43, 2 (?); 46, 3; 66, 4-5; 67, 6. 

' Apaivotxmç ou ’ Apatvotlxwç (vopôç) 1, 2; 5, 
1 ; 6, 1 ; 7, 2; 27, 5; 28, 2; 30, (5); 38, 
3; 44, 4; 70, 6; 79, 3. 

' Rpaxltidov pcpi; 14, 16; 6, 1 ; 7, 2-3 et 
14; 8, 6; 27, 8; 29, 5 et 11; 36, 13-14; 

37, 1-2; 38, 2. 
Qtfxiaxov (iep(ç 8,4 ; 24, 3. 
IleXejuwvoç xai Geptaxov ptpiieç 5, 1. 

19 ’ Apaivotiztov nôhç 15, 1-2; 43, 8. 
19 nohç 2, 5; 52, 9; 56, 12; 57, 4; 74, 14 

et 19; 76, 13; 79, 4. 
il pnxpbitohi tou ' Apaivoeixov vopov 4, 4-6. 

il (imxpènohç 4, 8; 18, 6; 28, (8-9); 33, 2, 
7 et 16; 43, 12. 

xôjuai ÇAptrivotixov vouov). 

' Avd pofxaylç 63 I c. 1 ; ib. II c. 8. 
’Aîrcaç 24, 3-4 ; 69, 7. 
' Apyedç 4, 12. 

' Apatvbo 81, 14. 
* A(f poiixriç nôXtç 81, 13. 
Bax^tâç 81, 18. 

Boû/3aoroç 81, 25. 
AlovvGiciç 5, 3 et 7 ; 46, 3 ; 48, 35 ; 59, 2. 
xaorpot AiowotàSoç 46, 3 et 10-11 ; 47, 2; 

48, 3; 49, 2-3. 
Aiovvaid; ii Ttpàç ^ûtXxw/ow^otç 8, 3-4. 
Apvpoç ^tXaÆeXiptaç 81, 29. 

"E&i» (IloTa^oû?) 81, 30. 
‘EttûwAiç 38, 2 r. 
* Eppov îréXtç 22, 5 (?); 47, 4, ib. 12-13; 

49, 18; 64, 3 et 12. 

Evwpepk 59» 3. 
6ca£eviç 49, 6. 
Kapavcç 54, 15 et 19. 
Atîtoûç ttoXc; 81, 16. 
Na/3X«? 81, 12, r. 

Nautot 81, 11. 
NetXov iroXcç 81, 15. 
Ncorou inoiruov 81, 28. 
Ntf<xo« loxvonaiov 3, 2; loxvonaiôv ^rjaoç 

6,3; 8,6; 16,9 ; 27,7-8; 28, 5-6,32,6; 

36, 12-13; 37,5; 40,5 ; ïixvenaCov 

29, 4. Nvja©* 30, 4. 
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‘Ovv/twv Ko(m 81, 6. 
Iltpaéai 81, 24. 

IlreAi/xatç *Oppuoç 81, 7. 
2t(3ivvvzoç 81, 23. 

ILoxvonalov N^o’oç, voir Nififfaç Zoxvonaîov. 

Tàviç 13, 3. 
TaxyQïpiç 81, 9. 
Qilotyplç 50, 8. 

édifia 11,3 et 4-5; 12,5; 13, 1-2; 
17, 4; 42, 17; 66, 4; 67, 5; 68, 2; 
69,4 et 21; 70, 6; 72, 7 r.; 73, 6; 78, 
7. 

Qiloizdzwp 81, 10. 
y¥ivapiptrtj<riç 81, 27. 
y¥evvpiç aveu 81, 26. 
Wtvvptç xattt 81, 17. 
Wtvapv*).. ? 81, 8 r. 

xeijxfl GepexriSiç zov Upoaumizov vopov 29, 
1-2. 

xwp» Qef3eïxtç Tri ' HpaxXetnoXizou vopri. 9 
(1) ; 10, 2 et 5. 

ilteixta ÇApa. y.) 
fit. ’ Epifiolov 15, 1-2. 

N » areu iitoixiov. Voir tuâftat. 

noya. 

nciyoç 54, 31 (Apa. y.) 

id nciyoç zov vnip Mipfiv * Hpaxltonolizov 

yopri 10, 2-3. 

apyoda (’Ap (Jivoetzûv 7r6X««ç). 

apyodov Anolloyviov lepaxlt(ov aAXuv tôttwv 

43, 6. AkoXXwviov 'Ic/oaxXf/sv ib. 19. 
«/*?• ArroXXwykv Ïlapefi/Soltit 18, 6*7. 
rfni Bt3uvèiy âXXuv wrwy 19, 5 et 11-14. 

‘EXX>?vkv 19, 4; rf7rrEXXr?v/0v 19, 10 
et 13. 

ûfyxÿ. lep[âç IluXÿjçJ ou 'IcpfaxXetou] 78, 
4. 

d[i(f. 'laiov Apôfiov 38, 8, r. 

iiri Qoivrivfov 19, 8. 

(^W-) tri 2exv£7rtüy/0v xai roû Evzvyidov 

leyéfievov 44, 10, r. 

ititlou (’Apa. y.) 

’AXa/3av5/ç 71, 18. 

TT. 0C0y«VOU{ (?) 71, 16. 

T^TTOC (rfy r>5 Xto'fw? «hXaJcXÿia * Apar. v.) 
r. Qavtnl (?) 67, 8. 

Qdvaavzt 69, 7 ; rfy Qdaavzi 70, 10. 
t. 'Fayo’auarrifa 66, 10. 

ivôpaza (rfv n? xwjxy? <Ptla<iel<pSa ' Apv. y.) 
5ycfxa Ta/Goy 67, 8. 
Svo/uuc Map/aç 66, 60 ; 69, 6. 

anopet (= amopa) ôvôfxaza 66, 9-10; 69, 6. 

xlYjpoç ' Aziapnltuv. 70, 11 (rfy zy xüpy 

Qiladelyia ’ A pa. y.) 

AiovvaodtopiavJ) ovaia 38,5, r. (rfv zÿ x. ’Ettc- 
nôlu ' Apa. y ) 

^ Avxov (olxia ?) 79, 9 (rfy tt? ’Apaivo:izd)V 

nôhi). 

t ' Aypapiov (ttavdo/.iot?) 51, 18 (rfy ry x. 
Kapaviàt ' Apa. y.) 

focjixùv Izpazmyri leyàpevoç 38, 6 (rfy TJ? x. 
Eitinôlet ' Apa. y.) 

alytotïôç 16, 11 (moi t^v xùfxnv SœxvoncUov 

Ni?aov * Apc. y.) 

XtlL DK L'iKST. HAT. O KH. TOUX XX. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



IV. litres. 

dy o p av b poç 20, 1. I*>œcÇ' 

à y op a y o pi a a ç — dyop. xai yupvaaiap- 

yy)Gotç 18, 1-2 et 19. ’ Appûvioç. 

dppâç 14, 18. 

àpyo3 dp yrjç — b xov xbnov pou duyoSdp- 

yinç ' Ovnaifioç 4, 10. 
dn bfftxiov éndpyo) Aiyvnxov (vxpaxtvb- 

pevoç) 54, 16-17. — an bfftxiov xaivov 

vnb Aiyvnxov Inapyov (axpaxiûxriç) 48,3-4. 

AvijO. * Hlfia;. 

d nb nptnoa lx<ù v — 46, 4-5. <DX. * A/3îvvccç; 

— 49, 4-5 Avp. Ovpdvioç* 

d p yie p ax ev a aç xiç ' Apatvolzûv 7rôX«G>ç 

44, 6. Arjpixpioç 6 xai Avrwvfîvdç : — 

78, 2 r. Avpihoç OvaXéptoç. 

dp%inpoyrixriç — * ATroXXwvtinç b xpdxiaxoç 

dpy. 7, 5; cf. ib. 13-14. — Q>i/3iç 3td3o- 

yoç opaneiaç (?) nai dpytTTpofrjretaç 36, 

5-6, r. 

f3i/3 Xto<pvXa£ — Aeîoç b xai ’ATrcXXaivtoç 

xai 'Hp û3yiç b xai Atoyévnç ytyvpvaatap- 

yrixbxeç /3t/3Xto^vXaxcç évxxiaecuy Apaivot- 

xov 27, 4-5. — Avp. Ivpoç b xai lapa- 

7rfov xoapnxevaaç fiouAev+ii /3i/3XtoÿûXa£ 

' Apaivotzou 44, 4. 

fiovXevxriç 44, 27 ; il>. 4. — Voir à/3t- 
/3 XioÿûX«{. 

(3ov\evxi ç yevbfjLtvoç xriç Navxpaxtxûv 

nôXéw; 10, 9 10. Ilttc^ttv. 

Consul 45, 10. 

y p appaxivi — /3 aeihxài ypappaxevç — 

Neptaitev. /9. y. 'Apaivodxcv *HpaxXeiâov 

peptôoç 7, 1-3. — fiaaihxbç xf,ç ' HpaxXet- 

3ov pepidoç ib. 14-15. 
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y pap pa xevç pr)xponb\iù}Ç. — ’AyaSbç Aai- 

p(ùV xai * Hpax'ktldriç b xai Arjpixpioç ypap- 

paxeiç pmpon., an 157-158 ; 33, 2 ; ib. 16. 
— ypappaxtvç 19, 15, r. ' Appûvioç ypap.y 

an 148. — b 3eiva ypappaxevç 41, 7. 
— ypappaxevç ni/Xnç Qeoyivouç (?) 71, 16. 
yvpvaa(ap %oç. — dno3e3etypivoç yupva- 

aiapyoç 36,4. 'Avov/3la)v, an 170. 
— yeyvpvaaiapyrjxuiç — Twpavvoç b xai'lai- 

3ù>poç xai NIvvoç b xai Xpvainnoç yeyvu- 

vaaiapyrixbxeçinixpixai, an 148. (ttqs Ap<Jc- 
vcttxûvn.) 19, 1 ; cf. ib. 15.—Aeïoç b xai 

' AnoMûvtoç xai ‘Hp(ù3t)ç b xai Aloyévriç ye- 

yvpvaatapyr,xbreç /3 tjSXto^uXaxeç ivxxi- 

aeu)v ’Apaivotixovy an 130-131; 27, 1-3. 

— yvpvaviapyiaaç — ' Appùvtoç dyopavo- 

pi<Jaç xai yvpvaatapy/jaaç oîv npbç xyj 

énixpiati, au 186; 18, 1-2, cf. ib. 19. — 

NécXo* yupvaaiapyiaaç xrjç 'Apaixoeizûv 

nbhnç, an 226; 43, 7-8. 
dexaddp yy ç — 'Aatavc$ i. cîXïjç Ovtxpa- 

vrjç FaXkixŸi;. Règne de Marc-Aurèle 
et de Vérus, 35, 2. — ’loûXto^ Kô^oiv. 
Règne de Sept. Sévère 17, 2. — 3exa- 

ddpyriç xdaxpvv Atovvatddoç «tXrj; niuitxnç 

7r,oa(X^xTCi>v, 46, 10-12. 
iripbaioi — xüç xaipnç <ï>tXaieX^taç, 17, 12- 

13. — xüç xûpnç ' Eppcv ttôXôcoç 47, 12. 
dixaiodbzriç —Taioç.4,1-2. — à chxato- 

dbxrii 74, 6-7. 
dovxrjvd ptoç — ' Paipavbç 79, 1. 
3ov J — b xvpibç pou 3oû£ 47, 15. 
tlpTflvapyoç — ■nfa xaipjç 'Eppov nb\t(ùçy 

47, 11. — n)Ç xùpriç Kapavidoç 54, 22. 
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èxaxovxàpxvt — flpwxXoç, règne de 
Marc-Aurèle et de Commode, 3, 1. — 
’Ioviioç 'IouAcav^, règne de Septime Sé¬ 
vère, 16, 1 ; 17, 1. — 74, 22. 

i£àxxcûp 56, 35 ; 59, 15. 
enapxoç — Alyvnrov tnapxoç 48, 3; 54, 

17. Voir ijyepùv — enapyoz = vnazoç 46, 
22. 

enapxoç etkinç axpaxKùTÛv xdoxptov Atovvotd- 

ioç. — <1>X. 'A(3iwtoç : an 346; 47, 1 ; an. 
incerto 49, 1. 

inixp ctï? ç. Voir yeyvpvaaiapxyixdç. — wv 
ini vfi imxpfoei. Voir yvfivaaiapxrieoti. 

intox p ci t y y oç. — Mivtxioç KopeXhavbç 6 

xpdxtozoç imotp., an 145-146; 31, 1. — 

b xpdxtoxoç imoxp., an 186; 37, 13. 
intxYipvixitiç ovoiaxûv éiafûv; an 207-208; 

38, 3. 

evSTjviapxvaaç. — NicXoç ei»5. rrçç \apn- 

poxdxriç îriXecaç tgüv [rAXe£av£/5é&)v] xai 

yvpvaotapyrioaç xîç ' Apeivoetzùv ttôX., an 
226 ; 43, 7, r. 

YiytfjLtov — b Xapnpbzaxoç Tfiyepùv lov(3axta- 

vàç'AxûXXaç, an 207; 17, 19. 

OvoXoûacoç Maixiavoç b Xapnpbxazoç tyeptoîv. 
Sous Marc-Aurèle et Vérus = entre 
161 et 169; 35, 3. 

iepevç — UtxxHTtç laxafiovzoç iepevç loxvo 

naiov 5eov pcyiozov xai rwv auvvawv 

xûpünç 2oxv. Nüoov, an 170; 36, 9 13, r. 
— MtXaç iepevç Nïjo’ov loxvonaiov. Entre 
175 et 180; 3, 4. 

itpopov yoay p ay ioxyiç- An 148 ; 32, 
4. 

xooprixeùeaç — Avp. Ivpoç b xai lapa- 

nfav xoopnxevoaç (3cvfovxi)ç Pi(3ho<fvXat 

' A potxoelxov. An 260 ; 44, 27, cf. ibid 4. 
xpixtç — Aiboxopoç Movaaiov. An 145-46; 

31, 6. 

xb/xeç 14, 9. 

xupd pynç — xvuàpxcu zriç xûp.Y)ç <PcXa- 

de\<fia;, an 374; 66, 3. 

xupoy p appaxevç, — Izoxorjxtç xtopoyp. 

Atowoidioç. Entre 138 et 161; 5, 3. — 

Aypodietoç *A<f poiioiov yevbfievoç xonpoyp. 

A’owaiâdoç, Même époque; 5, 7. 
magister peditum. —Fl. Sallustius 

mag. ped. consul, an 344; 45, 9 10. 

fxaxcupoybpoç — oxpazriytxbç paxxipo(fb- 

poç, 31, 14 et 15. 

fitaSotfbpoi inneiç 20, 3, r. 
vopoypàyoç. — Atboxopoç, an 224-225; 

42, 32. 

præfectus prætorius — Flavius Le- 
ontius præf. præt. consul 45, 9. 

npatnbotxoç ou npenbotxoç — <J>X. 
’A/3iwtoç 53, 2-3 ; ib. verso 54, 2; ib. 
verso 59, 1 ; — anonyme : 56, 29 et 30. 
— lafitxàç 62, 2. 

npatnboizoç zov ndyov 54, verso. 
npdxxtop — npdxxopeç dpyvpixûv x. <î>t- 

XadeXyiuç. Règne de Septime Sévère. 
17,7-8. — oi ev xXïîpw npdxxopeç dpyvpixoi 

x. loxv.y an 186; 37, 9, r. npâxxopeç où- 
cJiaxoîv x. 'E7r<7rôX€a>ç, an 207-208 ; 38, 
1-2. — npdxxopeç loxvonaiov N^aou, an 
216; 40, 5. 

npàxxup 'AXafiavBidoç 71, 18. 
npeofivxepoç — xrûfAïqç QiXaâeXfiaç, an 

382 ; 68, 11-12 —yevôpevot npeefivxepoi 

x. an 224, 225; 42, 24 et 26; — 
npeofivxepoi diadexôpevoi xai xd xazd xiiv 

xtofioypappazeiav x. loxvonaiov Nyaov, an 
186; 37, 4, 5. 

npifxtxhp zÿiç ovi^iXXaziuvoç 79, 12. 
n pooxdxnç 73, 2-3. 
npdxot xûpoQç QtXaieXfiaç, an 386; 69, 4. 
oxp axv ybç. 
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[Oùf'ycToç] 6 xal lapaninv crzpax* Apaivoti- 

zov * WpaxXttàoxj fupidoç, an 136; 28, 1-2. 
Mafifioç 6 xal Néocpyoç p- ' Apaivotlxou 

’HpaxXeidov pupidoç. an 140; 6, 1. 
AîroXXcüraç axp» * Apaivoeixov ’ HpaxXeidov 

fupidoç, an 186; 37, 1, r. 

'Imroxpâvni axp. nte HpaxXeidov pepidoç, 

an incert. ; 4, 18, r. 

ArXtoç .... axp. ' Apaivosizov Qepiaxov xai Ils* 

Xéficüvoç (uptàtov, entre 138 et 161 ; 5, 
1, r. 

axpavnyoi ' Apaivoeixov, probablement sous 
Caracalla, 1, 2. 

azpavnyoi ' Apaivosizov ' HpaxX. (xtptôoî (?) 
74, 5, 16 et 22. 

azpazmyàç ' EpponoXixov vopov, peu après 
145; 31, 13. 

au fifioXa toy pdy oç 15,4. 
yei ptazri ç tt p axxô p « v dpyvp txcôv *w- 

firiç QiXadeXyiaç — NepeaUov Ntfuvttovoç, 

sous Sept. Sévère, 17, 7-8. 

V. Professions. 

yvatpiç 71, 8, 10. 
ÇevynXdxrjç 76, 14. 
ïJXojcottoç 71, 27. 
xapriXoxpôfoç 6, 18. 
xovpevç 79, 5. 
Xafa 16, 2; 37, 18. 
ofronùXriç 72, 6, r. ; 77, 3. 

Traçante 7, 3, 5, r. ? 
npaypaxtvz^ç 14, 12. 
axvrevç 75, 6. 
au^/3oXaioy pd foç 15, 4. 
yeipiaxtfç 77, 2, r. 
Xpvaoyàoç 15, 1. 

VI. Termes 

ala 45, 3. 
otnoXvtcrBai — ol ivxiptùç dnoXvàfievoi 47, 3. 
dit àfftxiou — axpaxevôjxevoç OU axpaxuüxrjç. 

Voir index IV. 
dnà npenoalxwv. Voir index IV. 
/3i(cXXaT(6)v 62, 9, r. Voir ovu(cXÀar<cüv. 

dexadapyn;- Voir index IV. 
diaxeîcrBat — ol iv Miuft diaxtlfuvot 70, 3. 
dovxri vdptoç. Voir index IV. 

militaires. 

ffXyj — elXyj ovtxpawh TncXXix^ 35, 2. — 
CfXyj néfxnxri npaiXjxxtov tixtddvdri (?) 40, 

11-12; efXv) o’tpancdTwv xaar^wv Accvu- 

atddoç 47, 1-2; 49, 2-3. 
ixaxovxâpxnç. Voir index IV. 
lizapyoç ttXioç. Voir index IV. 
ex protectoribus 45, 2. 
inarmatio 45, 4. 

îTTTrevc 20, 3, r. 
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xdaxp a. — âuoyvatddoç 40, 10-11 ; 47, 2 ; 
48, 3 ; 49, 2-3. — xdvxpa. 56, 25. 

xofxixdroç 51 (25), r. 
xovzovpepvâ'Xioï 79, 2. 
Xcytcov. — itèpiwo Maxeiovtxiô 70, 1 -2. 
inagister peditum. Voir index IV. 
fxa%aipof6poç. Voir index IV. 
miles 45, 3. 
fjuaBofépoç. Voir index IV. 
overpavSç 10, 1, 2, 4, 22; 46, 1, 23 et 

verso ; 47, 3 ; 48, 34 ; 04, 7 et 8. 
præfectus prœtorius. Voir index IV. 

np*i\r)XTot 46, 11-12: ecXtf népnvn npaÙTfix- 

TMV. 
npatnôaixoç, Voir index IV. 
0vc((XXaT<6>v 79, 12. 
nptûpùazitox 46, 9, r. ; ib. 14. 
prolector 45, 3. 
signum. — signa dominica 45, 4. 
vxpoixtijeaSai 51, 17; ib. 22-23 ; 54, 16. 
axpoiTitovoç 10, 10; 47, 1-2; 48, 2; 50, 5, 

17; 51, 15-10; 56, 7, 17, r. ; 63, le, 
21 ; ib. Ile, 3, (12), 19; ib. III c, 9, 
70, 1. 

VII. Administration. 
(Noms de taxes, etc.) 

dyopayàpuoy 22, 5. 

dnaypatfYi. Voir vocab. général. 
dpyvpixd 63, II C, (10). Voir npdxxopsçy 

index IV. 
àpyttoy 20, 10 ; 44, (9). 
fiacrihxôv — iy /SaocXixov 20, 7. 
fiifiXtcyvlaxcicv 44, 23. 
ytpdixd 71, 11. 
yij /9aaiXix>$ — yfi lâiuuxTj 16, 16-17. 
iteixyatç 5, 5. 
ivxmatç 27, 5. 
xaxa.yuipurpàç 28, 22-23. 
xllipoç — iy xXjjp(ù 37, 9, r. — eiç xXüpov 

mpySriaàfuvoç 37, 12-13. 

xoivèv — tô xotvàv tcôv dno xûpioç 63, Il C, 
7-8; 64,9. 

xdXXifycov 73, 15. 
xtùporypoLppareia, 37, 5. 
vav/3tov 65, 1. 
olvixà 72, 2. 
ovaiaxd 38, 2. — ovaiaxd iddyio 38, 3. 
tyyiyuov 48, 4, r. ; 54, 10, r. 
TTpoçdiaypayofieya. 40, 9 et 13. 
itpoaoiixàç 42, 16. 
aiTtxôv 81, 1. 
xapeiov — x6 Upûxaxov xapeïoy 16, 10. 
çiltxpov 42, 29. 
ytûpaxixd 40, 7 et 11. 

Vin. Religion. 

dppdç 14, 8. 
*Ainç. 6 itpûxaxoç "Arrtç &a$vxoç 36, 8, r. 
dno3éùè<Jiç *Atrtioç Qatvxoç 36, 18, r. 

dpyitpaxevvaç. Voir index IV. 
dpxmpofnxti* 36, 0. 
dpxmpo^Yixnç. Voir index IV. 
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didiojipç oponeiaç (?) xai dpyinpoyr)xe(aç 36, 
5-6. 

doxtfidÇetv 32, 8. 

ixxXYivla 56, 21, r. 
im$e<ûptiv 32, (4-5). 
'H/oaxX^c? 14, 9. 

Qeôç 14, 1, 9, 16, 17, 24, 27 ; 46, 14 ; 51, 
(13), 19, 26, 35; 53, 11; 54, 11 et 
32. 

Qeôç = divus. Voir index II. 
3iKk> 32, 5. 

Upcvç. Voir index IV. 

Upopos'xjxjypayivvnt. Voir index IV. 
Upàv — xo iepoy Loxvonaiov Niio^u 32, 6, r., 

cf. 36, 17. 
iepôç 36, 8, r. 
xocSotpôç 32, 9. 
Kvptoç 14, 7 ; 53, 22, r. ; 62, 3. 

npoaxYidfa xov Upcûxàxov *\mdoç 36, 7-8, r. 
loxvanaioç Btôç fiéyta:oç 36, 12. 
axoh<Tfia 36, 19 et 26. 

avvvaoç — aùvvaei Seoi 36, 13 r. 

n. Mois. 
(Outre les noms du calendrier égyptien). 

’ ATttAÀarcrç = 4>acÔ9( 8,2*3. 1 

Tepixavtxàç 24, 3. (Règne de Dornitien) = 
4>aeof < ? 

apovpa. Voir index XII. 

otpxâfim- Voir index XII. 
diyopov 71, 1, 2, 3, al. 
xepccpLiov 71, 14, 18. 

X. Mesures. 

fiéxpov. Voir index XII. 
[xodioi 62, 17. 
tvnyyç 36, 19, 26 et 29, r. 
xcxpàyopQv 71, 2 et 6, r. 

XI. Monnaies. 

drivdptov 11, 14, r. 
dpa%pri passim. — icpai dpayrjxai 20, 16. 
xippa 77, 4. 
). t Ttx dp te v 53, 15. 
pvd 9“", 6. 
puptdt. Voir index XII. 
vipuvpa. Voir index XII. 

vopuTpâxtoy. Voir index XII. 
<5/3oXit 40, 8,71, 22, 23, 26 (sigle). 
iXoxixxtvof 68, 8. 

ràXavrov passim. (en toutes lettres ou en 
sigle). 

xtxpàfiolov 2, 4 ; 40, 8, 12, 13 ; 71, 7, 24 

(sigle). 
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XIL Vocabulaire général. 

dfidaxavxoç. — olxoi 55, 23- 
24 ; 56, 4 — itaidia 55, 
24, r. 

dya$6; 14, 1 r., 3,20, 21 et 
22; 61, 1011. 

dydirrj 14, 7. 
dyacKtiïbç 51 (1) et verso. 
dyytiov 74, 9. 
dyeiv 3, 23; 16, 25; 28,25. 

dyayiicrat 61, 14-15. 
dyvoeiv 1, 8. 
dyvMfxoveiv 15, 3. 
dyopdÇenf 14, 12 et 15; 44, 8. 
atyopavope ïv 18, 1 et 19. 
dyopavôfxiov 22, 5. 
dyopavôpoç 20, 1. 
aypdppaxoç 12,30; 13, 12; 

43, 22; 48, 37; 68, (19); 
69, 18; 70, 22. 

dypoixoç 57, 5. 
dypôç 49, 9; 59, 4. 
dyuiv 50, 7. 
ddeXfÿ 11, 10-11. 
dielfôi 11,2; 16,22; 35, 1; 

40, 10; 44, 7; 49, 13; 
50,1,19et24; 51 (2),l4et 
verso ; 55,3et 8; 57, verso; 
58, 19; 62, 1 et 5; 68, 5; 
74, 10 et 25; 76, 5; 79, 

12. 
administratio 45, 7. 
ddo\oç 24, 14, r. 
alyiaXâç 16, 12. 

oUir)HÔV(û; 1, 9. 
a&piov 44, (13). 
ail 68, 7. 

aipeiv, — il ou idv avroôv ai- 

pfjxai 43, 15. — aipûv» 

Voir é/5wv. 

alxeiv 53, 16 ; 55,14 ; 76,21. 
alcovtoç 66, 20; 69, 2. 
dxatâi6»v? 75, 9. 
dxatâûii/ 39, recto r. 

dxivrixoç — il dxtvrixtv xXyjpov 

11, 6. 
âhcttAâvruc 10, 15, r. 
dxoïov$(ûç 21, 5; 44, 20 et 

26. 

dxovttv 14, 4; 74, 15. 
axvpoç 20, 44. 
fltxojAùruc 11, 16; 60, 1. 
ala 45, 3. 

dfjLOtafaxeïv — xà dfiyt<jfa- 

xovptva 31, 7. 

dpffcddpxnç- Voir index IV. 
â/itpoiov 18, 15 et passim. 

Voir index 111. 
dvafiahttv 76, 13. 
dva(3oXri 78, 27. 
dvayxaioç 12, 12. 
dvayxaitoç 16, 24. 
dvayxri 50, 12-13, r. 
dvaypdfpav — dvaypayôptvoç 

4, 7; 16, 11; 18, 6; 19, 
4 ; 43, 19. dv£ypa*ftd[ir)v 4, 
11. 

dvadidàvai 2, 2. 
avaÇrjrcîv 17, 11-12; 79, 4. 
dvaXapfidvtiv 7, 10 et 20. 
dvdXtopa 11, 10; 14, 8, r. et 

14. 
dXriStia — in dAnSeia 4,18. 
c&yjâtoç 55, 6. 

dlXnhyyvn —«{ 

43, 9 et 11. 
fllXXaJaTràç 49, 13. 
dXXàxpioç 79, 6. 
âXoyoç — xà âXoya 14, 15. 
dXôytoç 31, 11 ; 57, 3. 
«Xa»ç — il âiU» 78, 21, r. 
afjLapxtoXôç 14, 28. 
dptXtiv 2, 4. 
dutp7TTCÜÇ 73, 16. 

dpifxrixoç 55, 3. 
dppdç 14, 18. 

dvapixpYiaiç 66, 13; 67, 9. 
dvanipneiv 31, 5. 
dvanôpifoç 23, 4; 29, 15; 

30, 15; 48, 22. 
dxaaxpiftiv 6, 8. 
dvaycptiv 22, 4 ; 48, 2. dva- 

vixyç 47, 16. 

dvafôptov 74, 6. 

dvipxivSat 28, 8. 
dviyttâai 76, 14. 
dviip 17,5-6; 21, 11; 31,3. 
dvSpûntvoç — dvSpûnivôv ti 

7idayeiv 17, 15-16, r. ; 21, 
15. 
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avBpwzoç 54, 21. 
annus 62, 19. 
dvopoXoyeiv 20, 10-11. 
dvxtypdfuv 56, 25-26 ; 62, 

15-16. 
dvxlypayov 7, 3; 11, 21 ; 21 

verso; 44, (20); 74, 9. 
dxzidoaiç 79, 10. 
dyrcxm^ov 24, 9. 

dvzîklytiv 79, 10. 
dvvnepSéto>ç 8“*, 11 ; 9, 11. 
dvwfroûv 51,27. 
«i{wûv 3, 23 5 4, 14 ; 6, 14 j 

14, 20; 16, 24; 28, 22; 
31, 16; 48, 35; 51, 30. 
ai£ud xai déofiat 47, 10; 

49, 21. 
dneuztiv 15, 4; 21, 13; 52, 

6; 72, 2; 79,5. 
dnafzyftt 6, 9; 43, 14“*. 
ditaXkdaattâai 21, 12. 
ditavzdv 49, 16; 55, 9 et 17 ; 

56, 24 ; 61, (10). 
dnépxetâat 54, 31; 50, 13; 

74, 4 ; 79, 3. 
dniyrttv 20, 11 ; 22, 2 ; 23,0 ; 

26,3; 30, (11); 36, 29, r.; 
48, 9 et 32; 66, 14; 67, 
10-11 et 17; 69, 8-9 et 
15. 

dimhtovnç — dnà dmnhÙTOv 

79, 11 ; é£ dnyhtoTov 10, 7. 
XTTÏOVÇ 21, 13. 
dnoypdfptaBat 18, 13 et 15; 

19, 8, r. ; ib. 11, r. ; ib. 
14, r. ; 27, 9-10; 33, 10. 

dnoypotydi — ai xazd xaipèx 

dnoypafal 18, 13, ^ xat’ 
clxJav dnoypayh 18, 17; al 

x. olxiax dnoyp. 19, 9-10. 
atnoypafri 19, 10; ib. 14; 
44, 21. 

dnodtixvvvai%7,15, r.; 36, 4. 
dnôàetÇiç 14, 12. 
dnoitâôvai 8, 16 et 26 ; 9, 10 

et 26; 9“% 9 et 25; 10, 
15; 16, 15-16 et 26; 21, 
14 et 19; 24, 17; 43, 
(10-11), 13, (21); 51,26; 
56,19; dnô(ioi) 53, verso; 
54, verso; dnèdoç 61, 
verso. 

dnôioai; 15, 2; 44, 25. 
dnoSéuaiç 36, 18. 
ditoxaSiazdvat 46, 16. 
diroxaXùmetv 16, 13, r. 
dnoxûaBat 3, 13. 
dnoxzeivetv 49, (20). 
dnolafifidvetv 61, (4). 
dnoXXùvai 51, 11. 
dnolvetv 47, 3. 
dnon\ixtiv — dnomn\eypé)rn 

yvvŸj 19, 2, r. 
dnouXnpovv 51 (34). 
chlopoç = danopoç — âtnopa 

àvôuaza 66, 9 ; 67, 7 ; 69, 
6. — ré anopov ztiç xùpwç 

70, 8. 
dnoandv 54, 21 et 23. 
dnoazdveaSai 53, 21. 
diroazéXXuv 7, 5 ; 52, 8, r. ; 

56, 10-11 ; 62, 6 et 18. 

ànoavvtcrzdvai — dnoavaza- 

Seiç 44, 28. 

dnozivetv. — dnazetadzoï 21, 
14. 

dnouaia 3, 11. 
dnotfahetàai 31, 8. 

dpafîix6ç yapaxvnp 29, 8 ; 
30, 14-15. 

dpyvptxàç — td dpyvpixd 17, 
7-8; 63 II c. 10; 64, 12. 

dpyvpiov 6, 7 ; 8, 12; 43, 9; 
48, 12; 54, 27 et passim. 

dpiBpôç 16, 22. 

dptoxepàç 28, 28. r. ; 43, 6. 
— t î dpiazipûv 37,20 ; 43, 
4. 

apiazoç 48, 6. 
dpxiov 68, 7, 
apovpa 13, 4; 16, 12 et 14; 

38, 5; 67, 16; 78, 8, 9, 
(10), (11) et (12-13). 

âppnv 35, 6. 
dpzdfiri 9, 6 et 13 ; 9“", 5, 

7 et 25; 15, 2; 34,(1); 39, 
13; 43, 10; 52, 11; 73, 
14; 79, 14, 15 et 17. 

olpzoç 74, 25. 
àpyaïot 73, 7. 
dpytiov 20, 10; 44, 9. 
dpyri — «£ dpyfiç 7, 8. 
dpyitpartvtiv. Voir index IV. 
dpyinpo^ivnç. Voir indexIV. 
darjfioç 8, 7 ; 28, 29, r. 
danàÇtaSat 51, 34; 53, 9; 

54 , 28 ; 55, 23 ; 74, 26. 
danopoi* Voir dnopoç. 

dazéyaazoç 11, 7-8. 
davyxpizoç 55, 6. 
dvtfaXita 10, 18. 
avSdâeta 31, 9. 
avSevztxûç 11* 12. 
avfy 11» 9 ; 27, 12. 
avzoxpdvtop' Voir index II. 
àfairtç 28, 16. 

44, 18. 
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dftifjLtpfiç 21, 10. 
dftévat 11, 15. 

dfKTrâvai 17, 9, cf. 53, 21. 

PdiXitv 49, 19, r.; 74, 9. 

PaaiXeùç- Voir index II. 

fiaŒthxôç 16, 18. iy potaiXi- 

xov 20, 7. 

PotaxdÇiiv 3, 16; 47, 8. 
/3e/3aiovv 8, 29; 29, 14; 30, 

13; 35, 10; 48, 16. 
péPaïoç 9, 18; 9“*, 17. 

PtPaitûatt 29, 14-15 ; 30, 
13-14; 48, 16. 

bene — bene valeo 45, 8 ; 
62, 20. 

PiaiùèÇ 1, 10. 
PtPïiév 74, 7. 

PtfiXiofvla^. Voir index IV. 

PiPhoyvAaxtiov 44, 23. 

/&{iXaTi«v62,9, r. Voir ©vc£iA- 

Xâtrcuv 79, 12. 
PUPoa 78, 29. 

Pori^tia 6, 16; 62, 10. 

PœnStïv 28, 27 ; 74, 20. 

PoviBôç 4, 14. 

Povlttâcu 7, 15; 21, 12; 

50, 18; 55, 23; 62, 16; 

69,5; 70,7; 78, 4. 

PovXtvvfiç 10, 9 ; 44, 4 et 

27. Voir index IV. 

Pcûç 48, 6, 19 et 32. 

Ppaivvetv 51, 31. 

Ppdxiov 80, 6. 

Pptviov 63, 2; 64, 1. 

Ppotf 66, 13; 67, 10. 

Pvoaôç 36, 19 et 26. 

yàXa 59, 7. 

irtM. DB L'iHST. BAT. 0X5. -— TOMB 

yaaTpoxvnfjJa 43, 6. 
yaptvn 21, (3). 
y impôt 13, 4-5, r. ; 25, 5; 

77, 4. 

ytwdv 19, 14; 33, 11-12. 
yévoç — iy yivet 43, 10. 
yiovytiv 10, 1 et 4 ; 13, 1 ; 

47, 4 ; 49, 5; 64, 12; 
78, 24. 

ytpdcxôç — yepintd 71, 11. 
yetapytiv 13, 3; 25, 4. 
yeu>py6ç 1, 13, r. ; 13, 2; 

dYipôatoi yettipyoi 31, 11 et 
13; dripealtov xal oùftaxûv 

xai npoaoitxü* ytuspyüv 

42, 19. 

yi5 16, 17 r. et 24 ; 20, 5 et 
13. 

ytytiaSai ou yittaBai 2, 4 ; 
6, 6; 9, 9; 9“*, 8; 11, 6; 
18, 9; 21, 10 et 18; 28, 
16, 19 et 25; 33, 10; 38, 
8 ; 42, 30-31 ; 44, 21 ; 50, 
13; 56, 28, r.; 76, 9; 77, 
6, r. — yitopitoç 5, 7 ; 10, 
9 et 10; 21, 17; 42, 24 et 
25; 43, 14; 78, 13. 

ytyvÛTxttt (OU ytvâvxttv) <7f 

âiho 55, 7 ; 56, 4 ; 62, 
4-5; 76,3. — ytvuTxttv74, 
3. 

yvafif 71, 8 et 10. 
yvttfja) 54, 4 et 5. 
yvüatt 47, 15. 
yovti( 19, 14. 

ypdppa.— ypacufiarx 9, 19; 
31, 9; 53, (8); 54, 13; 
61,5. — ypdppaxa foi tiStôf 

OU pii tl&ù{ ypdp.fj.xra 8, 

31; 9, 27; 9-, 27; II, 

18-19; 25, 11-12; 30, 

(17); 39, 18-19; 42, 33; 
67, 19. 

ypappaxtiov 67, 19; 70, 21. 

ypappauii{. Voir index IV. 

ypapudxtov 46, vei'80. 

ypaxfii 5, 4. 

ypdyat 4, 15, r. ; 7, 4 et 14; 

8, (32); 9, 15; 9“*, 14; 

15, 4; 21, 14; 30, 16; 

39, 17; 42, 32 ; 43, 22; 

46, 27; 47, 14; 48, 36; 

50, 13; 51, 12; 52, 4; 

53, 16; 55, 20 ; 56, 9; 

61, 6; 62, 10; 66, 23; 

67, 19; 68, 17 et 18; 69, 

17; 70, 21; 74, 12. 

yxipvaaixpyûv. Voir index IV. 

yufivaaiapyoç. Voir index IV. 

yvvri 18, 4 ; 19, 3; 21, 4 et 

5; 33, 4-5; 51, 14-15. 

iccvtiÇeiv 6, 4 ; 9, (3) ;"ib. 24 ; 

9“*, 23. 

divtiov 9,4, 14 et 18; 9“', 13 

et 17. 

daveirctit 44, 26. 
ianxvdv 76, 19-20. 

danàvri 41, 7 et 8. 

dtoait 16, 10. 

3ilt 7, 19; toi diovxa 21, 8; 
31, 16. 

SeïoHeu 14, 4 et 5; 47, 10; 

49, 21 ; 53, 10. 

iexaddpyriç. Voir index IV. 

dc£tii 8, 9 ; 24, (6), 9 et 

11. 

depono 45, 7. 
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itafiri 59, 20. 
dcanoxevtiv 60, 1. 
detmôxnç 14, 1, 3, 10, 16, 

17 et 26; 53, (1); 54, 1 ; 
55, 1, 14 et verso. 

divpo 44, (23); 47, 8. 
devxipof3ôà©£ 30, 8. 
diyttâai 68, 3 et 14. 
SnpôQtoç 9*% 14 ; 44, 8-9 —■ 

tc dripioatoi 39, 12-13 — xd 

drifjLÔata. 25, 7; 31, 11 et 
13; 42, 19; 67, 11 ; 78, 
22-23 — oi dnpôatoi 17, 12- 
13; 47, 12. 

drjvapiov 11, 14, F. 
dtdyvcùcrtçï 31, 15. 
diaypayri 20, 8 ; 22, 2. 
3taypd(f(ü 40, 4. 
diddoyoz 36, 5. 

diatpctv 11,5 — diatpcîtâat 

3, 19. 
diaipeatç 11, 4. 
3i*xeïa$ai 44, 16; 70, 3. 
did'Aptaiç 14, 19. 
3iaï.au($âvtiv 31, 7. 
3iapu<j$ovv 31, 11. 
âtanavxôç 53, 18; 59,25. 
dioŒpd<J<Je<T$ou 3, 25. 
diarpéfevSai 6, 17. 
diaoépsiv 62, 6. 
iiafopd 54, 30. 
dtdyopov 9, 8 et 9, r. ; 25, r ; 

9b", 7, 8, r. et 24, r. 
3ia<f6p(ûç 14, 3 et 10. 
dtayvldvaetv 51, 34. 
dtiôvat 2, 2 ; 3, 24 ; 7, 11 ; 

11, 10; 12, 14; 14, 19; 
28,15; 34, 2et3; 37,11; 
42,22; 51, (16); 53, 12; 

54, 25; 56, 6; 62, 16; 

74, 10; 76, 7, r. 

dUpycaSai 38, 6 et 7 ; 40, 

7 et 12. 

dievzvytîv 3, 25; 31, 19; 

47, 19. 

JiÇûjÆioç — dtÇûdia v opter paria 

12, 14-15, r. 

dixaiodoxeiv 4, 19. 

âixMoiêrnç. Voir index IV. 

iixaioç 15, 3 ; — rd dixat* 18, 

12 ; 19, 7 ; — éx dixaiov xai 

dxtvrxov xXlipov 11, 6. 

dixn — xaBdntp ix iixnç 8, 

22; 9, 14; 9“*, 13; 12, 

23-24 ; 43, 16. 

dioixeiv 55, 21. 

diolxmaiç 5, 5. 

3iô\ov 59, 18. 

divinitus 45, 2. 

inxvpytot — oixia dmupyia 

44, 12. 

difjaôç 9bl\ 13; 10,16; 35.11. 

diypcç 68, 9. 11. 

diyopov 71, 1, 2, 3, al. 

dttopvZ 78, 27. 

doxsiv — édv crot 3ôÇr) 4, 15; 

6, 14; 16, 25; 31. 16. 

édv (rot doxri 54, 26, r. 

doxtpd&iv 32, 8. 

âôxipoç — yjpvaiov dàxtpov 12, 

12-14. 

dominicus 45, 4. 

dovxTivdptoç. Voir index IV. 

icùAy} 22, 2-3. 

dovloç 5, 5; 14, 1; 53, 20. 

<îoû£. Voir index IV. 

dpayjuaïoç 9, 7 ; 9bl\ 6 ; 43, 

14. 

dpayjnn passim. 

dpàpoç — pixpto dpôpcû xtxpa 

ycivixcô 24, 15 r. ; 43, 12; 

78, 21-22. 

iùvafjuç 3, 20. 

âvvaaSat 6, 15; 14, 20; 16, 

17 et 19; 46, 15, r.; 51, 

17; 54, 20; 62, 8. 

dtopciaSai — itoptovopai 11, 

12, r. 

édv 55, 21. 

iy/3à},Xiiv 21, 6. 
iyylÇttv 74, 17. 

iyypdytiv — xd iyycypappiva 

11, 14; 46, 25. 

eyyvoi 24, 8. 

idatfoç 34, (8) ; 38, 3. 

iSiïu 20, 8 ; 32, 9, r. 

iSoç — xaxd xo fâoç 7, 8-9; 

42, 29 ; — <üç iBoç 7, 12. 

ildia 16, 18. 

tliivai 14, 17; 28, 20 ; 47, 

4; 51, 32 et 33; 53, 15 et 

18; 54, 3 et 4; 55, 17 - 

crôûç. Voir ypdpp*. 

ilioç 55, 16, 21. 

eft». Voir index VI. 

tiprivapyoç. Voir index IV. 

zltjipyttâai 3, 17 ; 50, 10. 

— tè elaiôv ixo; 8, 7, (10) 

et (20), 41, 9 

ttaodoç 11, 12. 

éxdfjxoxe 31, 3-4. 

ixaTovTàpx’K-Vo*1' index IV. 

ixfiaiveiv 51, 28; 54, 25; 

56, 40. 

ixdtàotôat 35, 11 et 14. 

ixiixtiv 47, 17. 
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ëxxXnaia 56, 21, r. 

èiutoivQ 62, 7 et 11. 
ëxXauPdvtiv 74, 8. 
ixXëyetv — oi ëyXeyàtxtvoi 51, 

25. 
exrapatjon'j 1, 12, r. 
ëxrsXeïv 62, 9. 
ëxriveiv 43, 13. 
«xttaiç 24, (8). 
éxfôptov 13, 3 et 10; 25, 4; 

78, 12 et 20; — rat ëxtfôptac 

13,7; 16, 13; 20,7; 25r 

4; 34, (5); — ëxyopia 31, 
12. 

<)aav63 III c. 1 ; ib. III c. 
4 et 6; 74, 25. 

ëXaypijveiv 14, 22. 
ëXieiv 14, 16 et 20. 
êXcnfiouvvr) 51, 26-27. 
eXeoç 14, 5. 

éXevSepia 51, 32. 
c>/3dXXetv 76, 17. 
ëfimcruvtiv 58, 12. 
ifAitotetaSat 48, 18. 
ëfAfocvTiç 28, 24. 
éviofievia 3, 9 et 14. 
iviyypov 79, 6. 
ëvfor <xff$ai — r6 ëvearôç iroç 

8,14 et passim — ol évtard- 

fxevoi xapnU 15, 3. 
ivxaXeïv 26, 8. 
evxrnaiç 27, 5. 

ivoixioy — tô ^v. 10, 15; — roi 

ivolxia 14, 9. 
ëvopia 14, 10, r. 
€vrttâtv 48, 19, 
ëvxifuaç 47, 3. 
ivroxeç 9, 4 ; 9“% 3. 

iynvyxdvciv 43, 12; 50, 5. 

ëÇayptiv — ëHzypraavreç 49, 
14. 

itaxrôpiov 56, 33. 
ë£dxr(op 56, 35 ; 59, 15. 
ëÇaXXorptovv 21, (7). 
ëÇédpot 11, 13. 
ëZeîvai — ovx i^etjnv 11, 13; 

ëtëoxto 21, 4. 
«ÇeTfltÇecv 4, 18; 54, 12 et 30; 

54, 18-19. 
iloioc 11, 12. 
ëfaxovofxeîv 27, 15, r. 
ë&vaia 15,3; 51, 34. 

ë£ovoiaarr)ç 53, 2. 
ex protectoribus 45, 2. 
ëfadtdÇetv 57, (3-4, r.). 
inocipetv 14, 15. 

ënaxoXovBeîv 22, 1. 
ëitdvocyxoç 20, 18. 
inavocfépetv 47, (7); 62, 14. 

kn*vèpyttà*i 17, 11 ; 56, 18. 
inotvopSovaSou 1, 17. 
ènapyot. Voir index IV. 
ënetedysaSat 21, 4, r. 
ënépxetâai 16, 23; 47, 7; 

49, 17; 56,30.-oe7r€X£v- 
oôucvoç 11, 14; 48, 17. 

inep<üzdv — ënepotrrjSeiç 9, 
19; 9* 18; 10, 19; 11, 
16; 12, 24; 42, 31 ; 43, 
17; 48,23; 60,2; 67,13; 
68, 13; 69, 12; 70, 16. 

iimptàÇeiv 31, 18. 

ërtYipti* 4, 9; 11, 14; 75, 12. 
int(3d\Xtiv — xo ëmfiàXXov 

fxëpoç 26, 4. 
imyivvdv — ev ëniyeyevvnfxè- 

votç 19, 12, r. 
ëmyëvvriaiç 33,15; ib. 16-17. 

ëmyovë) 8, 7. 

ëniypdyeiv 21, 7. 
ëmdnpeïv 54, 30. 
ëmirjuia 31, 4. 
ëmâiiôvai 16, 24; 18, 18; 

33, 14; 44, 19; 47, 19. 
ëmBctopeiv 32, (4-5, r.). 
ëmxaXeîv 20, 11 ; 28, 11 ; 

37, 16. 
ënixeiaSai 3, 16. 
ëmxpivîiv 18,11 ; 19, 7 ; — ô 

ëTztxptvôpLsvoç 18, 16; 19, 
10-12. 

ëTtixpi<jiç 18, 2; 19, verso. 

ëmxpivnç 19, 2. 
ëntXafxfidveaSai — 6 èmXyipipô- 

pevoi 35, 10. 
tntTmidv 3, 21. 
ëntnopeùiaSai — 6 ëntTtopevô- 

pevoç 20, 16. 
ënitnofioç 20, 17. 

ëiuaroXî 1, verso; 7, 3; 56, 
4. 

ëntvzpdrrjyoç. Voir index IV. 
ëmazpupûç 1, 16. 
ëiurrjàuoi 37, 12 ; 73, 13 ; 

74, 12-13. 

ënivôpvwç 38, 4. 
ëmvnpyrriç* Voir index IV. 
ëmz&ëvou 31, 17. 
ënixtp.oç — éniripiov 20, 15. 
imxpéneiv 54, 24 ; 56, 18 ; 

62, 12. 
ëiurptytiv 1, 11. 
ënKféptiv 3,22; 9, 15; 9W#, 

14; 35, 12. 
ënix<ûpeïv 20, 9. 
ënoixtov 15, 1 et 3. 
ëpyàÇeoSott 76, 18. 
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ipydxnç 70, 8. 
epyov 16, 21; 51, 18; 62, 9; 

78, 24. 
èpfxaxtxoç 68, 10. 
error 45, 0. 
tpyiabau 51, 30 et 32; 54, 

12 et 17; 76, 15. 

é/owv — xà ipovv dot pépo; 

11, 6-7, r. èpovoa, ib. 12. 
épooxdv 74, 8. 
etiam 45, 5. 
èxotfxdÇitv 74, 3. 
ixotfioç 70, 8. 
Ixoç passim. 
ixvfjtoç 42, 28. 
evdptaxo; 15, 2. 
svyivtta — ^ ruycveià dov 

50, 14; yi ai) ivyévetoc 55, 
9-10. 

evdoxeiv 11, 17; 46, 24, r. 
evepyextiv 31, 14. 
tvtpyéxnç 31, 16. 
etëitoç 72, 2. 
ev$ywtapyù. Voir index IV. 
evSvfxtîv 53, 7-8. 
evxatpla 55, 3. 
cvitopoç 37, 11, r. 
tvpmdt’koyia 8, 20. 
evpidxetv 17, 14; 47, 9; 54, 

14 et 31; 55, 3; 56, 21 
et 31; 72, 5. 

euxa£ia 62, (14). 
ei/xvyeîv 59, 24; — 

da... IvâtKxtcüv 11, 9-10 ; 
60, 11-12; 70, 9 et 15. 

evyaptdxtïv 74, 23. 
ev%o[iat 14, (25); 51, 4; 52, 

15; 53, 5 et 22; 55,21 et 
24; 56, 3 et 38; 59, 22; 

61, 3 et 18; 62, 3; 74, 2; 
75, 16. 

etpodoç 20, 13. 
eyety 2, 5, r. ; 8, 10 et 23; 

8**, 16; 12, 26; 13,3, 7et 
10; 14, 6, 13 et 19; 15, 
1 et 3; 16, 11 et 10; 20, 
3; 38, 4; 41, 6; 43, 1 et 
8; 47, 7; 50, 19; 51,21 et 
34; 54, 2 et 9; 68, 12 et 
10; 73, 16; 74, 7; 79, 7 
Gt 8. — iyôfxevoç 10, 21. 

eySediç 65, 1. 

ÇevyrildxTiç 70, 14-15. 
Çtvyoç 80, 9. 
«v 21,5, 16 et 21. 

Çvxeîv 14,3,7et 18; 56,20, r. 
fadxrip 50, 33. 

hytfxtov. Voir index IV. 
iiditùç 50, 19 ; 55, 23. 
rilixioL 6, 13 ; 21, 18. 
tiXox&noç 71, 27. 
iipépa passim. 
r,UL£p£dl(*)Ç 73, 9. 

ŸjfXtôXlOV 21, 9. 
rjnetpo; 20, 5. 
rtdd(tiv 20, (17). 
yjitôdvdri ? 46, 12. 

Sav/jLdÇttv 57, 3. 
Sélety 51, 32; 54, 8, 9, 22, 

31 et32, r.; 55, 7; 56, 5; 
62, 5 ; 76, 3. 

Seô;0, 6; 14, 1 et 9; 17, 24 
et 27; 18, 14; 36,12; 40, 
14; 51,(13), 19, 26et35; 
53, 11; 54, 6, 11 et 32. 

Seofùlaxxoç 14, 1, 4, 9, 20, 
24 et 28. 

SyXvç 29, 6; 30, 7. 
SptTtxoç 53, verao. 
Svydvnp 22, 3; 31, 3. 
Svetv 32, (5). 

tiw 0, 16; 12, 11; 16, 18 et 
20. 

id ttoxtxôç 16, 16. 
itptvç. Voir index IV. 

UpofjLOdxpdypaytdxifii 32, (4) 
Voir index IV. 

Upàv 32, 6, r. ; 36, 17. 
Upôç 36, 8, r. — Upai dpa- 

Xjicti 20, 10. 
Ixavoç 43, (14). 
ipaxtdpbç 21, 8; 68, 16. 
imperium 45, 3. 
inarmatio 45, 4. 
incurro 45, 6. 
(vdcxTfwv — ii tùxvyovda e 

iv£<xrfa>v 66, 11-12; cû- 
xvy^ç eldtovda évdxr) via 

Iviixxfov 11, 8-9; évdrr) 

bdixxitov 15, 4; fexdxrj lv 

itxxtcuv 15, 3; r, tvxvyovdct 

x Ivdtxxitav 70, 9; cf. ib. 
15; h ta lv)txxitov 67, 9; 
68,21. $ it ivdtxxttov 69, 8. 

instruo 45, 5. 
iinuvç 20, 3, r. 
Idcç — ai ïdat 2, 5, r. ; 52,12. 
IdxadSat 7, 8; 10, 14; 54, 

23. 
juxta 45, 2. 

xaSapoç 24, 14; 32,9; 41, 
22 ; 52, 3. 
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xaàihxttv 78, 28. 

xatvàç 48, 4. 

xcup6ç 18, 13; 43, 14. 

xaxovpyéç 47, 0 et 13. 

ytaxovytlv 21, 6. 

xotxttç — oi xaxâjç vittayiopié- 

vot 7, 9 ; ib. 18. 

xaXdpon 34, 8. 

xdXxiOV 80, 9. 

xaXoxayatB(a — <jo\j >} dfHpyj- 

toç xocXoxayaBla 55, 5. 
xaX6ç 40, 17; 51, 18. 

xaXûç 42, 30 ; 54, 8 et 11 ; 

xctXûç Tcoitïv 2, 2 ; 52, 5 ; * 

01,5; 75, 10. 

xafJLoipa 12, 10. 

xdpmXoç 29, 0; 30, (7); 35, 

4, (5) et 15; 55, 7. 

xapnXexpôfoç 0, 18. 

xàpuaox 80, 1. 

xanitdptov 02, 18. 

xapnôç 15, 3. 

xdaxp*. Voir index VI. 

x«Ta/3aXX«cv 0, 10, r. ; 77, 

1» r. 
xocxoïxeïaSou 9, 10; 9*% 15. 

xaxaXttottv 3, 8. 

xazafxévciv 74, 44. 

xatavayxfltÇfiv 47, 13. 

xara(iovv 53, 18, r. 

xaxax&caSai 3, 7. 

xaraffûyttv 4, 13; 0, 14. 

xaxaypoveiv 0, 13 ; 31, 10. 

xaxoLyiùpittiv 33, 16, r. ; 44, 

28, r. 

xaxaytopiafiôç 28, 23. 

xaxiyeiv 31, 13; 44, 23; 

54, 22. 

xautaipyeeSou 10, 20. 

xaxevxvyxdveix 31,4-5. 

xaxotxttv 11,3. 

xdxotxoç 25, 8. 

xeiaSat 53, 11. 

xeXeveiv 1, 15; 4, 15; 14, 4, 

(20); 10, 19; 18, 12; 27, 

9; 50,18; 55, 23 ; 58, 11; 
59, 0. 

xtpdpuov 71, 14 et 18. 

xepaxéa 75, 8-9. 

xépfAx 77, 4. 

xtydXouoç — xeydlaiov 2, 3; 

0, 10; 9, 7 ; 9bto, 0 — dpyv- 

ptov xtfdXatov 8, 12; 43, 
9; 48, 12. 

xivâvvevttv 14, 10; 58, 14. 
xivtîv 54, 32. 

xiypyjpi 50, 10. 

xXiï.ooç 11, 10; 70, 11 ; 78, 9. 
Voir index III. 

xXypovàpLoç 3, 7; 10,9 et 10, r. 
xknpovv 11, 12. 

xotvoç 10, 8, r. ; 11, 9; 54, 
20. 

X0(va>vâf 41, 5. 

xoXXjyiov 73, 15. 

xoXofibç 23, 5. 

xoXoxvvSr) 59, 20. 

xifxiç 14, 9. 

xopiÇeiv 74, 24 ; xcpufyaSat 

0, 10. 
xopuxdxoç 51, (25, r.). 

conpleo 45, 3. 

Mvrovftepvdhoç 79, 2. 

xcafirjxtveiv 44, 27 ; cf. ib. 4. 

Voir index IV. 

xovptvç 79, 5. 

xovfoç 08, 9. 

xpaxtix 44, 22. 

xpàPfiaxoç 08, 10. 

xpdziaxoç 1, 4; 7, 4-5; 37, 
13. 

43,10,12 et 14; 03 le. 
2 et al.; 04, 1 et al. 

xpiaiç 31, 8 et 14. 

xptxrîç 31, 0. 
xrfi fia 1, 11. 

xnflvoç 23, 4 ; 59, 10. 

xvvnybç 51, 34. 

xvptoç adj. 9, 14 et 18; 9“*, 

13 et 17; 10, 18; 35, 12; 

48, 22; 00, 2; 07, 13; 70, 

15. — subst. 3, 5; 14, 7; 

10, 10; 18, 8; 19, 5; 24, 

10; 33,9; 47, 15 et 18; 

50, 1 et 19; 52, 1 et 5; 53, 

12, (22), 24 et verso; 54, 

1 ; 55, 3; 50, 5; 57, 1 et 

verso; 58,1 et 18; 59, 17; 

01,1,(0) et 18; 02,3; 75, 

5; 70, 12; 79, 11. — 6 

xvptoçy titre impérial 3, 

27; 8, 15 et 19; 8W% 8; 

19, 0, 9, 13 et 10; 25, 0; 

20, 9; 30, (19); 31, 7; 

33, 12 et 17; 34, 11 ; 35, 

10; 37,22. 

euro 45, 0. 

xwXvecv 14, 4; 10, 23. 
x(ùpn passim. Voir index 

III. 
xûapdpxTnç- Voir index IV. 

xtopLoypafAfxaxevç Voir index 

IV. 

Xayydvtiv 11,0. 
XdxxtpiOL 50, 27. 

Xafxfidveiv 9, 2; 9“*, 2; 12, 
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10-11; 20, 8; 28,12 et 20; 

31, 12; 42, 27; 52, 12; 

56, 28 ; 73, 8. 

Xapitpdç. Voir consuls et iye- 

pôvtç, index II et IV. — 

Xapjipoxdxn tiôAiç, 43, 7, r. 

Àajôç 16, 2. 

Xafàvtvoç = pafocvtvoç 63 III 

c, 2. 

Xdx*vov 9, 9 et 25; 9W>, 7 
et 24. 

Xayxvôanepua 8, 26 ; 8bta, 

18; Xaxavomtîpfjiov 8, 13 

al.; 8M\ 8; 9, 6; 9W‘, 5; 
24, 14, r. 

Xeyi(*>v 70,1. Voir index VI. 

Aeyetv 14, 8; 38, 6; 44, 10; 

49, 9; 51, 34; 56, 14; 74, 

6 et 16; 76, 12. 

Xenxdpiov 53, 15. 
Xevxâç 35, 6. 
Xy?xv$aç 74, 25. 

Xripua 54, 6. 
XioppaziÇetv 54, 10. 

Xyorpixot 47, 5. 

Xtxuàv 52, 12. 

Xivov 80, 2. 

Aitovpyeïv 73, 4. 

Aôyoç 3, 9 et 24 ; 8, 11 et 24 ; 

8W% 17; 9“-, 15; 11, 14; 

12, 15; 16, 25; 41, 7; 46, 

13, r.; 47, 5; 55, 19; 66, 

15; 68, 12; 73, 9; 77, 

2. 
Aoirrâc 57, 6. 
Acorfc 14, 13; 37, 4; 42, 

15; 81, 20. 

AvTteîv 51, 12. 
Avr/ocy 20, 4. 

pdyinov ? 55, 15. 
magister peditum. Voir in¬ 

dex IV. 

pzvSdvtiv 1, 15. 

Ixapxvptïj 68, 19. 

pdpxvç 14, 9 et (28); 54, 6. 

payaipoffôpoç 31, 15. 

payea^ai 54, 7. 

péyapov 50, 10. 

péyaç 74, 26; péyiezoç 62, 

15. 

fiiAorç — ptAccvi7v(/3oûv) 48, 7. 

pèvtw 9, 17; 9“*, 15; 11, 

15; 28, 22; 42, 28; 75, 

14. 

peplç 20, 4, 9 et 13; et pas- 

sim. Voir index III. 

pépoç 10, 7 et 11 ; 11,7, 10, 

12 et 13; 14, 14; 16, 15; 

26, 4; 27, (12); 44, 11 et 

19 ; 68, 4 et 14 ; — iy pè- 

povç 31, 12. 

pitjoç 11, 7. 

ptzaÇij 48, 11. 

pexoïr.épnetâai 6, 14. 
pêxoyoç 40, 4. 

pexpeiv 16, 14; — pczpeïtjSou 

25, 3; 43, 10. 

péxpov — dixaiox 15, 3. — 

dpopto zezpayoïvixov 24, 1, 

5, r.; 43, 12; 78, 21-22. 

pixtoizov 37, 19, r. ; 43, 3 et 

4. 

priv. Passiln. 

pmpàç 29, 8; 35, 7. 

pnrip 8,5; 8*', 15; 16,4; 

17, 3; 18, 3; 19, 2 et 16; 

40, 7 et 11 ; 41, 3; 51, 

21. 

pïjxpônoXtç. Voir index III. 

pixpôç 14, 8 ; 68, 8. 

miles 45, 3. 

ptvSanodàzmç 14, 27, r. 

pia^anoyri 67, 13 et verso; 

69, 11; 70, 15. 

utaSovv 10,6 et (23); 16, 13; 

34,(10); 66, (8) et 19; 67, 

6,12et 16; 69, 11 et(14); 

70, 19 ; *— pitâovo’Bai 39, 

11 ; 69, 5 ; 70, 7 ; 78, 5 

et 25. 

piaBôç 34, 5; 51, 11; 73, 

9. 

piaSoyôpoç 20, 3. 

pi<j$eoacç 10, 16; 39, recto r. 

piaBtovôç 74, 4. 

avoc. 9bU, 6. 

pôdioç 62, 17. 

pôvoç 78, 18. 

pô(ryoç 32, 5. 

multus 62. 19. 

pvôypovç 23, 4. 

pyjpiàç 11, 1415; 79,9. 

vaû/3iev 65, 1. 

vavAov 14, 8, 

vaûnjç 14, 8-9. 

véoç 11,9; 24, 14. 

vixpov 62, 17. 

vôpiapa — vSptapa 

9, 5 ; 9**, 4. 2fj9aatoû ou 

o,c/3*o,tôv vofA. 48, 13. 

vopiapdxiov 15, 4; 52, 8, r. ; 

54, 26; 56, 15; 64, 20— 

vop. 12, 14, r. 

voptuvuv — vopirevixau 

15, 4. 

vopoypotfcç 42, 32. 
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vôtoç — ix vitov 11,7; — dire 

vôtov 78, (9-10). 

nuncusque 45, 3. 

M 47, 6 ; 53, 5. 

îevfo 73, 13. 

14,25; — oi dnà (évrjç 

16, 30. 

Çifoç 50, 11. 

62, 8 et 11. 

observo 45, 5 et 7. 

otxtiv 79, 5. 

oixtîoç 1, 9. 

oixia 10, 7 ; 11,8; 18, 17 ; 

21, 10; 27, 13; 44, 12; 

47, 7 et 8; 71, 12. 

oixônedov 11,5. 

ohu>ç9"\ (3); 10,15; 21,11; 

51, 35; 54, 29; 55, 24; 

56, 4. 

oixtxôç — td oivixd 72, 2. 

clvonÛAyç 72 (6) ; 77, 3. 

OÎVOÇ 55, 13 et 20; 77, 4. 

àhyoç 14, 21. 

ôXoxXrjpia — rj aov SXoxXrjpia 

53, 5-6; y dXoxX. <jov 62, 

(4). 

oXôxlripoi 61,3-4. 

iXoxôrrtvoç 68, 8. 

SXoç 41, 6; 78, 16. 

74, 7. 

bpeydGxpio^ — bfioyâaxptoi 

dàeïtpot 11,2. 

6poi(üç 37, 16, 17 et 18; 58, 

11 ; 63 II c. (10); 64, 

11. 
bpoXoytïv 8, 4, 10 et 23; 9, 

2 et 19; 9**, 2 et 18; 10, 

— 31 — 

19; 11, 2Jet 16; 12, 10, 

19, 21 et 25; 20, 2 et 3; 

24, 4, 12 et 17; 29, 6; 30, 

(6); 42, 31; 43, 3, 9,15 et 

17; 46,6; 47,18; 48,1 et 

24; 59, 11; 60, 3; 66, 7; 

67, 3, 6 et 14;68, 1 et 13; 

69,2; 70, 16. 

opoXoyix 11, 16. 

6fjLO(xrixptoç otdtXyr) 33, 5. 

ôfiondxptoç ddtXyŸ) 33, 5. 

àvixoç 23, 4. 

ovopa 22, 3; 44, 17: 48, 7 

et 8; 51, 16; 66, 10; 67, 

7 et 8; 69, 6. Voir index 

III. 

ôvoç 11, 7 et 9; 23, 4. 

ivvyivoç 68, 7. 

ofa 71, 1, 7, 8, 12, 14, 15 

et al. 

6nio(û 35, 7; 51, 18. 

ônoioç 54, 1, 3. 

opSûç 42, 30. 

oplfav 7, 20; 11, 15. 

optov — irepi td opta 49, 18. 

baoçd^ireze 62, 17-18. 

overpavbç. Voir index VI. 

oùc£cXAaTt'fa>v. Voir index VI. 

oxjXtô — daxTûXo) devripy yti- 

poç âeÇidç 8, 9. noii âeÇiâ 

24, (6), 11 ; dvxtxvnpift) 

il). 9 ; d ... (?) dpiarepcû 

28, 28, r. utTÛTtto «{ dpi- 

fjupûv 37, 19-20, r. ; 43, 

4 ; yaoTpoxvTnfxia dptQxtpà 

43, 6. 

ovata 38, 5. 

ovaiaxoç — ovGiaxd 38, 2 ; 

42, 16; — iddyn 38, 3. 

byeiXiiv 9M% 17; 18, 11; 19, 

7 ; 26, 5. 

àffixiov. Voir index VI. 

nâyoi. Voir index III. 

natdiov 54, 28 ; 55, 24. 

naiç 14, 6. 
naiavjç (?) 73, 5, r. 

iraXaiôç 44, 12. 

nàXiv 51, 22; 53, 19 et 20. 

nàpnoXvç 16, 15. 

itaytvffnfxGç 16,1, r„ 24 et 28. 

naxxayri 9, 15; 9“*, 14; 35, 

12. 
navroBiv 14, 19. 

navroioç — navra navroîa 9, 

13; 9bU, 12. 

nàmtoç 4, 6. 

Ttapa(3aivetv 11, 13. 

napayiyveaBai 3, 19, r. 

napaiibàvai 34, 6 et 7 ; 36, 

16. 

napdStGiç 44, 16 et 24. 

napaxaXeîx 14, 5. 

napaXapfiâveiv 48, 19-20. 

napanpo<jèytiv 75, 10-11. 

napaxûivat 36,(1, r.). napa- 

ziSteSai 44, 20 et 26. 

napaféotiv 36, 15. 

napaftévat 51, 17. 

7Tapaypbpa 20, 15; 21, 9; 

24, 12. 

napcïvai 20, 10; 35, 14; 48, 

36. 

napevoyXtiv 31, 4. 

napipyeaSai 72, 4-5. 

naptytiv 21, 3 et 8 ; 75, 14 ; 

7rapèx*tâ*i 50» 10 ; 73, 

12; 79, 11. 
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naptazâvou 28, 27 ; 47, 14, r. 

naplazaaSou 14, 21. 

7rapova(a 68, 11. 

ndç. Passim. 

nàayiw 17, 15-16, r. ; 21, 
15 et 19, r.; 56, 27 ; 58, 

16. Voir dttâptomvov. 

navnp 3, 5; 4, 6; 6, 4; 9, 

(17); 9“-, 16; 10, 1, 4 et 

22; 26,5; 28,10,17 et 25; 

74, 2 ; 75, 17 — xvptôç 

navhp 52, 1. xvpicç nanfip 

52, 6. 

ixirpoiv 53, verso ; 54, verso ; 

56, 1. 

narpûoç 11, 5. 

navciv 51, 13. 

TTetàetv 3, 20. 

nipnetv 14, 13 et 18; 37, 12; 

51, 24; 72, 1; 74, 12 et 

13; 75, 3. 

népaç 31, 17. 

Ktpitiyoti 6, 4; 21, 18. 

nepiépyiaSai 49, 8. 

JTiptOVatOçl 11, 17. 

mpianaaiç 56, 15; 58, 14. 

n epi^povûv 14, 10. 

mpi'/paucczLopbi 78, 26. 

irfjyyç 36, 19, 26 et 29, r. 

nmpàavxix 23, 2; 29, 6; 30, 

6; 35, 5; 48, 4 et 32; 60, 

4; 71, 8 al. 

ntaztveiv 51, 13. 

niant 46, 17. 
7UTTaXC0V 2 2; 62, 16 et 18. 

ttXcîotoç 16, 12 ; — Titatora 

X*îp*«v51, (3); 74, 1; 75, 

2. 
7i\iiuv 42, 27. 

nltvpi 56, 26-27. 

TrÀuyrS 3, 21 ; 49, 19. 

ntopnç 13,10,41,17, 16,15. 

— ix n'kifipovç 43, (11 ) ; 46, 

18; 48, 14 et 33] 67, 11 

et 18; 69, 9 et (16). 

nXripovv 15, 2. 

nloiàptov 14, 8, 12, r. (nXotd- 

ptv) et 21. 

noteiv 2, 2; 20, 18; 21, 8; 

31, 16; 44, 21 ; 50, 16; 

51, 19et24, r.; 52,5;54, 

18; 55, 23 ; 61, 6; 62, 

13 et 18, r.?; 75, 13; 76, 

9 ; 78, 29. Voir xaXûç. — 

nottiaBat 17, 17 ; 42, 22 ; 

75, 10. 

ttoXûç 14, 6 ; 55, 18. — noX^d 

yotipttv 56, 2. — noXlovç 

Xpôvovç 61, (19). noüoiç 

Xp6voiçb2t 16; 53, 23 ; 55, 

24; 56,39; 59,23; 61,19. 

novtîv 51, 12. 

nop€vea$ai 76, 14. 

nonapôç 78, 27. 

npdypa 14, 11 ; 54, 30 et 32; 

57, 6, r. 

npaypazevv/iç 14, 12. 
præfectus prætorius. Voir 

index IV. 

npaiX/ixroç 46, 12. 

npounoatzot ou npmôaixot. 

Voir index IV. 

npixrtap. Voir index IV. 

npdÇtç — nie npàÇitoç evavjç 

8, 20; 8*-, (11); 9, (12); 

9M\ 11-12; 12, 18; 43,15. 

npdaiç 35,15 ; 54,8. — J) npd- 

| aiç xvpia 48, 22-23; 60, 2. 

npàaatty 1, 15; 9,(14), 9*% 

12; 14, 19; 43, 17; 59, 
24. 

nptafivztpoç. Voir index IV. 

npiaaSou 48, 20 ; 69, 3. 

npifiixtp Voir index IV. 

priroitiæ — sub primitiis 

45, 6. 

npoaiptatç 54, 1 et 2. 

npbfiarov 49, 11, 14; 53,13; 

68, 6 et 15. 

npoypàfftiv 3, 4, 10 et 12; 

6, 3; 20, 18; 42, 19. 

npo3r)}é\)V 43, 17. 

itporiytioâcu 53, 5 ; 56, 3. 

npeâevfiia 11, 15; 43, 13 et 

21. 
itpoxtîaâett — ù( TtooxfiTai 8, 

(27); 9,26; 9,25; 10, 19 

et 23; 11, 17; 12, 28; 22, 

6; 23, 8; 42, 36, 37 et 38; 

43, 21 ; 46, 26 ; 66, 19 ; 

68, 19; 69, 16; 70, 20; 

78,31. — npoxet/uveî 11,9; 

12,26; 18, 15; 22, 1 ; 24, 

16; 27, 11; 34, 10; 36, 

17; 37, 10; 41,19et(21); 

42, 20; 48, 31; 60, 3, 4 

et 5; 66, 18; 67, 6, 15 et 

18; 68, 3 et 14; 69, 13; 

78, 11, r. et 19; 81, 21, 

r. 

npcxâitutv 74, 3. 

irpeXiyetv 55, 11. 

itpoirtiaiov 10, 8. 
npovotioBai 14, 25. 

proprius 45, 7. 

jtpaaayepcvuv 55, 4. 

npooaitoûvuv 20, 15. 
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npoafiaivttv — npoaftàç tiç ty 

18, 10; 19, 6, r. 

npoayiyveaSau 5, 4. 

npooiixtaSai 53, 8. 

npoadiaypâyo* — xd ncoadia- 

ypayipeva 40, 9 et 13. 

npoaiXevatç 14, 5. 

npoaipyeaSai 14, 3; 28, 16. 

npoerixtw 6, 7 et 17. 

TTpO<TXY)dla 36, 7. 

npoaoâtxSç 42, 16, 

npomottïaSai 56, 7. 

nppaxâxrjç 73, 2. 

npoaféptut 16, 10. npoaffé- 

peaSai 1, 10. 

npoopovtiv 48, 1 ; 68, 1. 

itpooxaplÇevSdi 62, 14, r. 

protector 45, 2. 

npoxpéneaSou 28, 7, r. 

npçyaatç 58, 15; 59, 13. 

np(ùfuùxi<ùv 46, 9, r. et 14. 

npnxofîàloç 29, 7. 

npânoi. Voir index IV. 

nxvaaetv — nxvygîaa 10, 17, 

r. 

7TTuyela 14, 23. 

Ttrwx^ 14, 16. 
publicus 45, 5. 

• tzvpôç 13, 5; 28,12, 14 et 18; 

39, 12 ; 57, 6 ; 78, 15 et 
17. 

ftuXcfv 14, 7. 

payavtvoç. Voir Xayâvtvoç. 

pàyvoç 80, 7. 

pùvvvtâat — ippûaSou 1,19; 

52, 14; 53, 22 ; 55, 21; I 

56, 38 ; 58, 17; 59, 22; 

61, 17; 75, 17; 76, 22. 

MÉX. DB L’urST. BAT. OXB. — TOM1 

aafiivtov 80, 4. 

salus 45, 1. 

sancio 45, 2. 

atfiocaxôç. Voir vàpujaa et in¬ 
dex II. 

<Tnpeiovtâcu 18, 19; 27, 1; 
44, 1. 

Qiayûv 29, 8. 

signum 45, 4. 

singuli 45, 4. 

(Tiviôvtov 80, 8. 

aiaaxixiov 80, 12. 

<Tirtxôç 70, 10; 81, l. 

crïxoç )5, 2; 52, 11; 63 le. 

2 et al.; 64, 1 et al. 

oixoyôpoç 20, 5. 
axevoç 51, 31. 

axvretv 75, 7, r. 

o-xuTfûç 75, 6. 

solidus 45, 4. 

anaSiç 80, (11). 

anelpetv 16, 13 et 23. 

anevdttv 55, 4. 

anopà — i; nopav = iç ono- 

pà* 66, 11 ; 67, 8; 69,8; 
70, 8. 

anovdri 59, 12. 

<jtâfilov 11, 7. 

statim 45, 5. 

axiyâÇeiv 11,9. 

axivbç 14, 15. 

axévojaiç 14, 6. 

axiyâpiov 80, 3. 

axàhapa 36, 19 et 26. 

axp&xevtaSou 51, 17 et 22; 

54, 16. 

axpaxrjyixôç 31, 14. 

axpavnyk- Voir index IV. 

axpaxiùvnç- Voir index VI. 

export 11, 14, r. 

subrogo 45, 2. 

suggero 45, 3. 

avyxpàmatç 14, 27. 

av’kdv 47, 9-10. 

avfxfîtoç OU aûv/3toç — à a. 11, 

4 ; $ a. 53, 12; 56, 23 ; 

61, 13 et 16. 

avp(3o\aioypâ<foç 15, 4. 

c7vp[xivitv 16, 19; 42, 20. 

avvâyetv — ai avvayôptxat 

dpayjxoU 38, 7. 

avvaipeaSat 1, 14. 

ovvanéxîtv 23, 7-8. 

awanoypàfeiv 18, 15-16, r. ; 

19, 10. 

avvfiovXevitv 1, 8. 
avvioxeîv 11, 4. 

aùviovXoç 14, 17. 

ovveivat 21, 11. 
avvtvovv 44, 13. 

avvtxtiv 38, 8. 

(JvvriSeia 16, 13. 

o>uvï$3y}ç 16, 21. 

avviaxaaSai 11,3. 

avvxaxciBiatç 42, 21. 

avvvaoç 36, 11-12. 

awoixiaiov 21, verso, r. 

avvoAoç 54, 23. 

avvm&etv 11,8. 
avvntnpiaxciv 23, 8. 

avvn'ktptoviç 42, 25. 

avvxâaaeaSai 57, 4. 

crvvxeivtw 68, 5, 10 et 15. 

avvxripiïv 51, 23. 

ffuvT&trôeu 42, 17, 35, 37 et 

38 ; 76, 7 et 17. 

?uvÿ&>v£ïv 10, 13; 35, 8 ; 48, 

10. 
5 
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viivfo)voç 76, 18. 
avv^ûipeiv 11, 11, r. ; 14,23. 
ovvoivri 35, 4. 
supradictus 45, 7. 
oyexeplÇeiv 49, 16. 
aypayCÇuv 38,8 ; 74, 8 et 10. 
vypocyiç 3, 14. 
o^wvc'ov 66, 13. 
adjfjta 42, 32. 

acû/xircov 11, 18. 
çairripia 51, (5). 

TûtXavtov 48, 13 ; 54, 27, et 
en sigle passim. 

Tafxtiov 16, 14. 
7, 7 et 17. 

xaneivôç 14, 6 et 15. 
T«7n9Tiç 80, 10. 

xâyoç — îv zayti ®2* 19. 
xavptxàv 34, 3; 76, 6, Il et 

16. 
zéxvov 22, 16 et 17 ; 50, 7 ; 

53, 9; 74, 3. 
xexvonotetaSai 21, 5. 
zéXeioç 23, 5 ; 35, 6 ; 48, 6 ; 

68, 6. 
teXccovv 15, 4. 

xtXevzdv 3, 5; 6, 12; 21,15. 

rcXcunî 21, 19. 

tempus 45, 3. 

zezpa^onftxcç 24, 15; 43, 12; 

78, 22. 

tctpàyopov 71, 2, r. et 6, r. 

xexviznç 62, 7. 
x&évott 79, 7. x&€<7$ai 31, 8. 
xipdaSou — zeipdaBou 1, 7. 

tcpin et zeipin» — rtpri 7, 11 et 
19; 15, 2; 23, 7; 28, 14; 
29, 12; 30, 12; 48, 12 et 

33; 62, 13, r. — zu^yi 8, 
13 et 26 ; 8bl', (19) ; 22,2 ; 
35, 8; 43, 14bta; 44, 14; 
73, 14; 77, 3, r. 

ziptoç 7, 16. 

titubantia 45. 6. 

zôxtç 2, 3; 6, 9; 26, 6; t. 
dpayjuaïoi 9, 7 ; 9**, 6 ; 
43, 14. 

zoXpdv 47, 16. 

xoitapyla. 20, 5-6. 

xonoç 3,12 ; 4, 9 ; 44,7 et 13; 

66, 10; 67, 8; 69, 7; 75, 

14. Voir index 111. 

Toutéariv 11, 8. 

trado 45, 5. 
tpéyetv 55, 15; 73, 11. 
xptaxtyoi 10, 7, r. 
zponoç 16, 11 ; 47, 6. 
zvyxâvttv 3, 22; 29, 9; 47, 

17. 
tutela 45, 5. 

valeo 45, 8; 62, 20. 

v(3p(Çeiv 11, 6. 
vytaivetv 53, 7 ; 74, 2. 
idup 51, 9; 66, 14; 67, 10. 
vifc.15, 1; 18, 9 et 17; 19,6, 

11 et 12; 24, 10; 28, 21; 
33, 11; 49, 10 et 12; 51, 
15; 54, 15; 61, 12 et 14; 
74, 1. 

vndpyeiv 22, 2 ; 31, 11 ; — ta* 
vnâpyovxa 5, 8 ; 8, 22 ; 
8bta, 14; 9, 13; 9“% 12; 
10, 6; 12, 21 ; 23, 3; 27, 
10; 43, 15 16; 78, 6. 

vTtaxtia. Voir index II. 

imipSeaiç 8, 19. 

xjnifyyiiaSou 7, 10 et 19. 
vnoypdytut 5, 5; 37, 11, r. 
vnoypayr) 10, 17. 

vnoxôitxeiv 50, 12, r. 
xjnopvnpa 28, 23 ; 33, 15. 
ùnoxtîaSou 48, (5). 
vnofxvYjazixôy 79, 1 et verso. 

vnàncôXoç 30, 7. 
vnoazéXXetv 16, 15. 

ÙTioaxtapô; 34, 4. 
vnozâtja-tv 18, 12; 19, 7, r. 
ùrrovpyela 34, 3. 
xjnoyeiptov 44, 17. 
utilitas 45, 8. 
vyouptiaSai 3, 18. 
vyopûfJLCu 17, 14. 

yafvcvSou 34, 8; 37, 10. 
yaxidpiov 80, 5. 
ÿàvai 76, 11. 
yavtp6ç 17, 17. 
ftXovtov 80, 14. 

yépetv 74, 6. 
yeprn 21, 9 et 13. 
yeiiyeiv 59, 18. 
<p3eipeiv 21, 11. 
fiXatâpuinta — <jo\j ri <p«X- 47, 

11; 49, 22. 
ÿcXavSpwTwç 14, 16. 
ÿcXiaTOç 77, 1. 
<p0/3aç 14, 3. 
ÿocvcxûv 38, 5. 
<potvc£ 73, 14. 
(foktxpor 42, 29. 
yopâ 55, 13. 
<fôpoç 66, 15; 67, 11 et 17; 

69, 9 et 15. 
ÿouX/3cv 80, 13. 
ypovxiç 50, 6. 
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fpevxtaxinç 8, 8 et 28 ; 8*ta, 28 ; 
44, 7. 

fvyyj 79, 9. 

fvXâaaent 7, 7 et 17; 31, 
8. 

9vpôç 48, 8. 

Xaiptiv 1, 2; 2, 1; 10, 5; 

11,5; 12, 10; 13,2; 25, 

2; 26; 2; 38, 4; 46, 5; 

51,(3); 53,4; 56,2; 73, 

3; 74, 1; 75, 2; 76, 2. 

XaXxtvç 66, 5-6. 

XotXxoipvxiov 8, 3. 

Xapaitvvifi 68, 16. 

Xapaxxrjp 29, 9-10. 
Xapâvau 29, 7; 35, 7. 

X<*piç 4, 12; 47, 17. 

^a/on'ov 52, 3, r. 

X*lp 79, 11 ; — dtd x*'P* 9, 

3 ; 43,9 ; 48,14 ; xaxd xeiPa 

53, 14. 

X€ipi<Trriç 17, 7 ; 77, 2, r. 

X*ipôypoLyov 6, 6; 12, verso 

r.; 63,1 c, 3; 63, II c, 22; 

64, 2. 

Xtfp* 51, 20. 

Xmpda 31, 10. 

Xip<*p°i 08, 8. 
XOpTO$Y)xri 12, 17. 

49, 15 ; 78, 13. 

Xjptia 35, 6; 55, 18. — elç 

iâfav xal dxayxaiav ypetav 

12, 11-12. 
Xpèoç 14,22; 56, 19. 

yjpttoaxtiv 14, 13 ; 52, 7. 

Xp**<*vhi 6, 11. 
XjwiÇecv 16, 10. 

Xprifiari^tiv 20, 19; 44, (16). 

xal «ç x/wp**^ 9**» 26. 

XfiTnpaxiGpôç 44, 9. 

yjriitâai 3, 10; 14,5; 47, 6; 

79, 9. 

X/wjacç 43, 10; 

Xpwtoç 63, III c. 5 et (7). 

Xpàvoç 10, 10 ; 34, 7 ; 41, 

6 ; 52, 16 ; 53, 23 ; 55, 

24; 56, 39 ; 59, 23 ; 61, 

19. 

Xpwiov 12, 12 ; 55, 19 ; 68, 

8 et 15. 

Xpvaoxàoç 15, 1. 

Xtoparixôç 40, 7, 11. 

ipvX* 51, (12); 53, 1. 

(ovetaBat 20, 6; 75, 8. 

ûvrj 22, 5. 

£pa 17, 10; 52, 4. 

XIIL Addenda et eorrigenda1. 

4. — 1. 3, ’Apaevotlxov. — 1. 4, [’Arfplcov 
douteux. — 1. 8, J dyvotov. —1. 10-11, 

fitaitotoç inl xd. — 1. 12, ixxapdaattv. 

— 1. 13, yctopyovç rfMa iiti xoîç. — 1. 

14-15, fit il [lo&otfju. — 1. 17-18, 

iitanp$to[<jto]pat. — 1. 19, ippto(j$(ai) 

bp(dç) e(vxopat). — 1. 20, L xa suivi 

de deux traits obliques. Au verso, 

imaxol) Qeoxplxov. 

2. — 1. 4-5, tâiç faaç i<?x0Vt 

3. — 1. 2, ' A/07ra[X]ov. — 1. 18-20, 

ouv napayevofjLivtoV £[c]eXia$a[t o r]e 

[2]To3o>}tcç. — 1. 20-21, 7re[7r]uSoüç. — 

1. 24-25, ittpl güv [iô/xfiê]ç oûruç. 

4. *— 1. 1, IfttGJl. V* j3,....... b)(. —” I. 4-o, 

’Ax[o]uaiAâ[o]u tgv '\piax[o}drifxov. — 

1. 15-16, ypa[fft]vai,. 1. 17, A la fin, 
...Xt0)( seul est sûr. — 1. 18, #I[n]7w- 

1 Pour la présente recension, j’ai utilisé surtout celle que M. Wilcken a faite sur les pièces mêmes, 

dans l’automne de 1904, et dont un dernier examen personnel m’a confirmé presque tous les résultats. 

M. Wilcken l’a publiée dans l'^rcAiV fur Papyrutforsckung. Vol, III, fasc. 3, pages 368-404. 
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xpdxet èÇexdaavxt. — I* 18-19, oJXtî- 

[d’Jefol. 

5. — l. 1, [A]fX/w Nou/*[r}véw]. 

6. — 1. 10-11, [xoc]roc/3e/3hr)X6¥at. — 1. 18, 
ént ce. — I. 17-18, evexa xov x«[c] eh zi 

p[e] xapr,'korpb<fov. 

7. — 1. 1, ypappaxî. — 1. 5-6, diriezcXa. — 
1. 8 9, xuzd zb e£ apyjhç eBcç npbç. — 
1. 11, ai [J]c3£îdae. — I. 12, (oç Ê3[c]ç 
• MB 

«Dûtaiyi d' (le y précédé d’un c<}’ effacé 

après coup. — 1. 13, ’AîroXXwvèîjîc. 
i. — 1. 17, rà£tç. — 1. 20, <Paû<pi 

8. — 1. 23. [irapd)xov [AiÆû/moJu. — 1. 24, 

^x xov tVk QXaoviaç. 

8 bis. — 1. 15, supprimer [fyi(oXGyw)]. — 

1. 16, “ 1* dnoïto[ato]. — 1. 
20, |[o,iovtoç]. 

9. — Ie Copie. 1. 6, £ix[«] y(/v«rai) ç (. — 

1. 7, supprimer [y(/v«r«0 ç £]. — 1. 9 
(et 25), cvv âtafôpto. — ib. [— i3 ] à 
transporter au commencement de la 

ligne 10. — 1. 11, effacer xfjç. — 1. 

12, [tt?ç 7r/îa{ew]ç. — 1. 24, [Aùp^X«$]ç 

*\vovj3dç. — ib., zdç t[ov a\pyvpiov. — 

2* Copie. 1. 3, ddvtov. — 1. 8 (et 24), 

diiv dtayôpiû. — 1. 21, *A(fiviov FaXXou 

OveXàcu/uuavoû. — 1. 23, *Avov/3aç. — 

I. 26, Avpjhoç OvaXéptot. 

10. — I. 8, [ofrrè olx]laç zpiczéyov. — ib. 
npoYricicü xoivfiç ovcrjç. — 1- 9, [xX>î- 
povjbuovç. — 11. 9-10, Nauxp«Tc[t«üv 
7t6]X«0>Ç. — 1. 11, init. [ri iv rfjfjté (?) 

m 

ySdvov zézapzox. — 1.12, probabl. [vuvi 

pnv]bç. — U. 13-14, itpoç dXXi$[Xouç 
i]xaczov. — 1. 15, [to]0 ivoixiov. — 

II. 15-16, xaz ixo<; dxwXavrwç [xai 
dvv7re]/>S«Twç. — 1. 17, [ypa(feï]cav (?) 
nzvyeïaav. — I. 19.... tw mç irpbxeizai. 

— 1. 20, [vnaxeia] Kaixiw'ou. — 1. 21, 

supprimer iS . 
11. — 1. 3. — [d]pfozépat "HXitos. — ib. 

ddelyai. — 1. 4, Kcv.. to;. — 1- 5, 
f7T«en>. — H. 5-6, [3}tatpinxapev. — U. 

6-7, xatfl* zo ipovv cot pépoç. — 1* 8, 
ÏCù) (JLYJVÛV. - 1. 9, ivJ[c]xTCOVO». 1* 
10, àûvat dvaXtofxdxtov. — ib. zéccepa. 

— 1. 11, [tt]poxtopr}<rn. — K 12, £w- 

atûpé cot. — 1. 14, Tw èzéptù virép expo- 

yriç xai èmnpiotç. — ib. £[>?v]ap[0tov. 
— 1. 17, itepiovci[oçJ douteux. 1. 18, 

xwftf) [6] xai. 
12. —1. 1, BaptofidSov. — 1. 4, OX Kau- 

etÿovç. — 1. 13, 3ox[i]pov JcÇôtw* (pour 
J«Çw*wv). — 1. 15-16, fcXavSpwffou vbv 

xapdpav. — 1. 17, yopztà^Tjxrjç» 1. 

18, yiyvtafxévyjç» — 1« 19, ipov tou. 
1. 19-20 (et 21), opoloyovxtov. — 1. 
26, nponUpevoç. — 1. 29, Apdeiç Ile- 

zov(ftç. — Au verso * (= xtlP°7Pa‘ 

<fov) Te(xayivrjç — QappovSi fvic(x- 

xiovoç). 

13. — 1. 4, Tâv«» t</3. — 1. 4 5, ytvnpa- 

zoç. — 1. 8, Pwipf/oju* 1* Il» Au- 
pinhoç ’A[Xü7tioç]. _ 

14. — 1. 1, TM fi(t)î(ûf) dyaSû — tw 
iraveu(9^/xw) x(«i) SecxpvXâx(Tw) Kûpw. 

1. 3, npocetëe[ï]v xai ybPoç. — 1. 4 
m 

(et 20), Seoyv'kaxxoç Kùpiç. — 1* 8, 
[o]vze y dp. — 1. 8, elç dvdXufxà pov 

Mi, — 1. 9, o xbpuç. — ib. ^MÿüXaxre. 

— 1. 10, r^v ivop(a[v] ... y[uy]fîv dtd. 

— ib. TTepuppoveîv pt. — 1. 12, «Xocâ- 
piv. — ib. itpaypaxevxov jybp[aca ?...] 
a nepi. — 1. 14, ydp t[ô tt]X[owv]. 1. 
17, daveiÇei wç oïdev. — 1. 21, aou <pvxji» 
— 1. 25, npovo^arjzat. — 1. 27, pia- 
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[5]aïro^ryj. — I. 28, $eoÿuAotX7[a>v 

uapx]\Jp(ùv. 

15. — 1.1, viôç ’Avgùtt. — ib. 9Ep/3ôXov. — 
l. 2, redddpuv di(xov) (dpxafiûv) 3. 
— 1. 4, [oÉjTrarnrjaac.. e vnip.... [ypu]- 

diov. Après vnip caractères non dé¬ 
chiffrés. — ib. 3t iuov ’AttoMgïv. 

16. — Comparer avec le papyrus Cat- 
toui (P. C.) publié par M. L. Barry 
dans le Bulletin de l'Institut français 
d’Archéologie orientale, t. III, 1903. 
Ce document contient la même re¬ 
quête, adressée du même endroit, le 
même mois de la même année, à 
Dionysios, stratège de la région d’Hé- 
raclide. — 1. 1, Aa£oO. — 11. 3-4, 

*0pdévoixfeu; [’EyoccJo»[ç] (P. C. 1. 3). — 

I. 6, Kavviroi [IIJanjTCÇ.— ib. 'VevridtO'; 

II. 10-11, evdixeiaç corrigé en iyi. — 
* m m m 

I. 11, TTap vfjiïv corrigé en nap9 ripïv. 

— 1. 12, elç vhv ijfx, — I. 13, «TTGXûdu- 
[f5]>7. — I. 14, pexpïxot.^ — ib. aùtw 
corrigé en avrô. — 1. 16, tfc[«]T<x)>v 
yrjv pÿze. — 1. 20, xaXidsXBeîv. — 11. 
25*26, transporter Xàyov à la fin de 25. 

17. — 11. 8-9, probabl. ditéd[x]Yi dit épov.— 

II. 10-11, probabl. ixzrjv [oui* etc]. — 
11. 14-15, probabl. vfupovpe [ovv e]i p9i 

ap[a d]v$pûmvôv [n frcjûcS’ev ito. 

18. — 1. 4, 2ap.. oç. — 1. 7, UapepfioXriç, 

Ttiç 3i. — 1. 10, 7tpw/3dvzo[ç ei]ç [c]yç. 

1. 11 (et 20), xfc = an 186. — 1. 15, 

itpoxipévov» — 11. 15-16, ovvanoypa- 
(ipdpevot) [x]ai [t]gv. A la fin de la li¬ 
gne 18, 9 croix ; 3 croix à la fin de 
la ligne 19. 

19. — 1.1, Tvpaw[tü(]. — ib. Xp\jdiit(itu). 

— 1. 2 (et 16), Xovyiuvoç. — 1. 3, ditO’ 
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TtenXsypévYiç. — I. 6, npod(3(dvxoç) elç 

tyç. — 1. 7, g<j>£iÀ(gvtgç). — ib. ûtts- 

tâ£apev. — 1.8 (et 11), diteyp(a\f/dpnv). 

— 1. 10, dvvaitoypa(ipdpevoç) ev rn. — 

1. 12, après Idiàupov, sauté dpyôxcpoi. 

— 11. 12-13, iitiyeyevvinipévsiç). — 1. 
14, d[neypd(ipotvzo]. — 1. 15, dtd ’Ap- 

a«V(*o[u y]pa(pparéo)z). 

20. — 1. 3, pidSoyôpuv initéfüv. —"11. 10-11, 
dvupoXoyYidaxo. 

21. — Complété en partie par les textes 
de Munich et d’Oxford que Wilcken 
a mis en lumière. Je corrige simple¬ 
ment ici la transcription donnée aux 
pages 30 et 31 de mon recueil. — 1. 
4, èiteiddyedBxt iit ,A[po,(vÔ7îv]... — 1. 

5, [ëyjecv pridé. — I. 6, pnd' èyPàXXetv. 

— 1. 10, yivedBou, — 1. 18, ëv yiXiyJou 

yevédSou. — 1. 20, ’0Aup7i([à]<îi tt;« 
• 

prjzpl avzrjç ëiv Çr>, ei 3è ph xoiç c’y. — 

Au verso I dvriyp(afov) dvyyp(a<pvj;) 

dvvoixtdiov ’Apdivômç clç Mevexpdvnv. 
m m m • • 

22. — 1.1, Zunitpou. — 1. 5, ev ’Fjppoï). A 
gauche, en regard de la ligne : .Xz.ç 

evàotâ. Au-dessus du texte ....ydiaç 

éx[a]i[ov] /L <xp = drachmes 1100. 
23. — 11. 2-3, neitpdxapov. — l. 5, avae<7- 

tiv (aV à idziv COnj. W.), — 1. 6, 

dnéyoptv. 

24. — 1. 7, Entre laxafiovzo; et II ipv ai : 

oi dvo. — I. 8 (et 17), ZiydSeï 'Epieu;. 

— I. 14, Xayavoditéppov véov x[aSizpo]v 

g$g[Agu dpxàfioiç]. — 1. 17, [.pio]vl 

îgv. — 1. 19, [AÙTGxpatrG/DGç Kaidapo; 

Aop]tzicxvov Xefixdxov. 

25. — 11. 1-2, * EppoUo(v) l3io(v). — I. 10, 

'Eraiÿ x« (?) -— 1. 11, vn(èp). 

26. — 1. 1, Mûo’Bvîç. 
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27. — 1.1, Au lieu (T *\3pi(avov) un nom de 
mois (probablement Mex(«*/>)> suivi 
du chiffre Ç. — 1. 3, tm x(ai) Aïoye’vei. 
— 1. 14, entre aç et [»]<iv, traces de 
lettres (6 ou 7). — 1. 15, «£[ot]xov0- 

fxût, dnodfah. 
28. — 1. 6,'ÜpîcüV r[cç eiJaeXS^iv. — 11. 7-8, 

npoerp[i]$*To. — 1. 28, la ligature = 

o(ùX^ /xy?X(<û) dp«j(xtpù)» — 1. 29, xe 
atmipoç). — 1. 30, x/3*. En surcharge, 

au-dessus de Mix/joO (1. 11), un mot 
de 4 ou 5 lettres dont les 3 dernières 
sont ixa. 

29. — 1.1, 'Aaâviç. — 1. 2, 0e/oev0|u]3e«ç. 

— 11.3-4, Teaevovfeoïç zoû Teaevoùfetoç. 

— 1. 10, lecture incertaine. 

31. — 1. 2, TerrjToç. — 1. 7, dfxfiÇftnzovfxé- 

vwv. — 1. 13, 3i dTtoxazéaxoVt — I. 14, 

napayyeleiçï — 1. 15, avrov. —1. 16, 
— 1. 18, tA ft4 *t[i] vazepoy. 

32. — 1.3, xç [nezoatpiç}- — 11. 4-5, [e7t]e- 
Sewprjaa. — 1. 6, iv ltpû> loxvon(aiov) 

N[v?]<J0(u). — 11. 6-7, dnb [nfc] a(vrnç) 

xûfifa). — 1. 8, iaypdy[t<7a wç]. — 1. 
9, xoûapoç m; e0UT[ai]. La ligne 10 

en démotique : c’est la souscription 
de Pétosiris, la même que dans le 
Pap. 1105 de Strasbourg. 

33. — I. 8, ’Io'icu Apôfxov» — 1. 14, sup¬ 
primer fxai]. — 1. 16, xaux<*(pl<T$yï) 

ypafifjL(aui). 
34. — 1.9, [/aia3]«aai ’Aîto\yi(<x Alovvata. 

35. — 1.2, £ca[7TeoraX/xevw]. — 1.4, [^ye- 
m 

[x6v]os npoç auv&ïv^v. — 1. 6, âppevaç. 

— 1. 7, pnpov ta. — 11. 7-8 [dniayov | 
t]i$v. — 1. 12, [oTxep x]vpiov 7ravrax>?, 
-1. 16, L ...AÙ/07}Xî|a>V ’AvTWVÊCVojv (?) 

xai. 
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36. — 1, irapt* = 7r«p«t(e5rï) ? — 1. 2 (et 
25), 'Eppiatvxw. — 1. 5, opaneiaç. — 1. 
7, ovai npbç x»[i]ca zov. — 1. 8. 0a 
otzoç. — l. 9, Ilcyyaioç. — 1. 10, il- 
p[t\j<s]i Zoxvonaiov Seov.— 11.11-12, xai 

m 

[t]cüv avvlvâwv 0ewv. — 1. 19, ateXia- 

paroç nrixtiç. — 1. 21, a corrigé en ca. 

— I. 24, ’ASi>p — 1. 26, /3Vtaolç 

nrix(eii) àéxx. — 1. 27, ’Avou£i&>(v).— 
I. 28, KoXoaa^wv). — 1. 29, dinéex™) 

irtxM &*«• Au verso, une ligne de 
démotique. 

37. — 1.1, ’ATroXXwrâ. — 1. 4, xai zd. — 1. 
7, Ilaourm; riexâroç. — ib. Ueyvepû- 

T0(ç). — 1. 9, [t]wv 3> e[v] *X[ïi]/0fc) np**- 

(to/ocüv). — 1. 11, v'Koyeypa(p.pévGvç), 

II. 11-12, orra; ev7T0|/)ov; xac.— 1. 12, 
tntz7)3elov{ — 11. 12-13, nefxfSrjaofxé- 

vovç tiç xXfipov t&>. — 1. 16, kaiapl. 

I. 18, Xafo. — 11. 19-20, lozripixoç 

L v’ 0ÙX(^) fxeztoit((p) e| dpi<Jz(tpûv) 

38. — 1.1, 2a[p]ai:63(apGÇ xai. — 1. 5, A10- 
vvaoiw/ocav^ç. — 1. 12, Evafe/SoOç] 2e- 

/3aatojv 
39. — 11. 11-12, fiepuaStfie zro toû nvpov. — 

1. 15, /{ wç npôxtzai. — 1.16, Uayxpd- 
zov. Au recto: /xiaStoatç oÊxavStovaç. 

40. — 1. 4, 2ata[/30]ûr0«). 

41. — 1. 2, Neueaà — 1. 7, xai c+wviou. 

1. 10, aipovv e£yjç* — H. 12-13, 
<J>acj<pi (suivait un chiffre) | b(jxoi(*)ç) 

âXXa;. — 1. 20, A[i6]ov.opoi 1“ HJpà 

in[b]r)a[a zd. — 1. 21, ajûfxa xai ey[/>a]- 

^la]Û7r[é(o avToivJ. 
42. — 1.6, neXTnjitoç. — 1. 11, [ Ajppuavdç. 

1. 18, après éavzoùç: npcç corrigé en 
avv. — 11. 20-21, ovv/x«[vei]v. — 1. 21, 
ndvzeç [xai]. — 1. 24, Ttptafï. — 1. 34, 

Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



[' H]/ûâ L Xi* ovX(i&) vmô yôvazt dpia(zep$). 

— 1. 35, naipôiç: le mot suivant n’est 
pas intazpôç. — ib. auveSépriv. 

43. — 1. 3, w[ç «]twv (üç «twv. — 1. 6, oi 

zfdç dno dpfôiov. — 1. 7, entre Av/d]»- 

Xiwet A»/jL»T/aw> la place de quelques 
lettres. — ib. Ne(Xo|_u] evSioviapxYiaav- 

toç züç. — 1. 8, probabl. [’AXeÇav- 
dpé(ù]v xcci y. — ib. iytiv ilotp avzov 

oi. — 11. 10-11, fli[7ro]£w[o,Gvatv] ex. — 

11. 11-12, àpafou1*^ do ce mot à 
[rfov Ü, lecture incertaine. — ib. 
dpôfjLto. — 1. 13, ixziaouat. — 11. 13-14, 
dpayjxû[x ràvl ycv6/x[evov [tg]xov. — 
1. 15, tw AvpY)Xito. — 1. 15, à partir 
de mpi diy lecture incertaine. — 1.19, 

dno dpféiou. 

44. — 1. 2, [xvjûiwv ^,ucf>]v OvaX«/aavw]v 

(même texte 1. 29). — 1. 3 (et 30), 

Meaopii ç. — 1. 4, [Àv/wjXiw 2ùpoi roi xai 

Za]paniüivt. — ib. probabl. xoapri(rev- 

aavrt) voir Preisigke : Stddtisches 
mm 

Beamtenwesen im rômischen Agyp- 

ten. 1. 10, 2cxve7mm‘0v.— 1. 12, dinvp- 

yiaç naXaidç xai. — 1. 18, A\oy yetvd 

tou xai Appuviou. — 1. 25, Agvxigo ’ Av- 
m m 

Beaziy. — 1. 20, ’A]vtiv<*c (non pré¬ 
cédé de rw xai). — I. 27, [Av/»î]Xwç 
lùpoç b xai Lapanitov xoapr)(xtvaai). 

— ib. dt ifiov. — 1. 28, xaztx<*{ptaa) 

46. — Ecriture généralement peu dis¬ 
tincte. — 1. 7-8, probablement: nXâ- 
toç tou ripezépou | uiev dtd n[p]opaxxm- 

vav. — 1. 10, itTeardpy^ri]. — 1. 13, 
elç Xéywv. — 1. 13-14, 7r/ow|/xwTfwvG$ en. 

[ffjvv. — 1. 15, duvriaopt tôv. — 1. 10, 

IlXâç oi7roxaTaffT»a,w aot. — 1. 24, atve 
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ev&oxû. — Au verso : ypappdztov llXaç 
ovtxpavov. 

47. — 1. 11, tw (pour twv = tgv). 1. 14, au 

(= aot) napaarôaat et (= ») Ta. — 
1. 10-17, zoXpouvrtç. — 1. 20, K[w<x- 

T]aVTlV0V. 
48. — 1. 4, dno[<f<pt]xi^ = dnôtfxftxiov. 

49. — 1. 12,1 Aydpmvoç ? — Les deux der¬ 
niers mots (1. 23-24) douteux. 

50. — 11. 11-14, TWV TOVTOV vi[$]v V7T€XG^£V 
xai avay|x» pot yeyévTizat ypd\ÿa[t] T». 

1. 15, î[rr]wç t^v x(jot]a,cv ix. — 11. 21- 

22, épp(üp[é]vo; ae tuyere- — Les deux 

dernières lignes incertaines. 

51. — 1. 14-15, yv|va(xo[Y]f£OV. —1. 19, 5v. 
— 1. 24, pii [■n]orri c£w. — 1. 25, eiç xw- 
piddxov. — 1. 27, dvvipv> 

52. — I. 3, yapziov. — 1. 0-7, ’ AaxXv>nt\d- 

[*»>. — 1. 8, voptapdzta. — ib. dnoa- 

Z iXriç. 

53. — 1. 3 (et 20), ’ ApetvatùSetl — 1. 5, 

nponyoûpatvtoç» — 1. 8-9. ypd\[p]aza. 

1. 13. Le dernier mot n’est pas xaX- 

Xrieypai. — 1. 16, elaetx. — 1. 18, xa- 

rfjiwaav. — ib. eliâ di av[r]a-— 1. 19, 

iraXcv yjàv dnoXéaw. — 1. 21, fliirooravo- 

pat. — 1. 22, evyopat iv xw. — Verso, 

1. 1, èpou ndxptovi xai. 
m 

54. — 1. 3, gW»ç. — 1. 7, paytope. — 1. 8, 
npdaatç.— ib. Se'Xw aot. — 1. 10, dnof- 

(ftxiou). — 1. 20, xai • . xai dvv^S»- 

pev. — 1. 23, Les deux derniers mots 
douteux. — 1. 20, ùpiv eav [ac]i àoxi 

voulut par la. — 1. 32, xtvrjaat xai av 
SéXr). — 1. 33, pezfiaov sipi. 

55. — 1. 6-7, entra ytlyvéaxetv. — 1. 23, wv 
/3ovXi xéXeue. — 1. 24, aou natdia. 

56. — 1. 2, [rroXJXà x^i°Ctv* — S«Xg. 
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— 1. 6, lïotf^covfov.— I. 14 15, 3itÿape 

arrfXlicv. — 1. 16, «ijtxec. — 1. 17, erp a- 

Tcwrwv. — 1. 19, éû)ç rov. — I. 20, 
eÇjjnjffa. — 1. 21, evzàv £•. éxxXrjaia. 

— I. 23, £[ûr]oû xai. — 1. 24, tou (au 

lieu do Sri). — 1. 23, yivopat?. 

57. — I. 3-4, 3,fltv/üLâÇ[o)] ùç d\ôyo>ç c£&>[<î]ia|- 

aaç. — 1. 6, Xoindiot npdypa y dp ovv. 

ea[n]. 
m 

60. — I. 5, npoxeiué\vo\jç <p.ç àùo. 

62. — 1.9, /3t£(Xa?tb)V0Ç. — I. 12, xai pyjxtva. 

— I. 13, a'XXa perd nd<mç. — 1. 14, 

Entre £Ùra£<aç et 3è, autre chose que 

inavfouç. — I. 14-15, Peut-être 3è 

npoayapilÇopcvoç eaei xd• — 1. 15 16, 

dvziypdtyot* — ib. Turzdxiov o £3oxaç. 

— I. 18, ev noirjŒott. — I. 19, £v ^dyt. 

63. — Mettre dans les notes (p. 96), aux 

lignes 9, 12 et 13, raXavta à la place 

de Spaypai, et à la ligne 10, talents, 
à la place de drachmes. 

64. — 1. 18, xai MeXaç. Dans les notes, 

1. I, mettre, taXavta à la place de 

3payjxcd — 1. 2, lire: (tocXavra) 118 
(3payjpai) 2000. 

. — 1. 4, ïlepovxiov» 

. — 1. 1 (et 16), [AJù^yîjX/otç (sic). — 

ib. (et 17), ’Awiavô; n’est pas absolu¬ 

ment sûr, — ib. 'Exv<t[i]oç. — 1. 2, 

Tqa[ay]«vo(u)c (8ic). — 1. 6, \5vy]dxr\p 
Kouft>îou(ç). — 1. 7-8, pe[piv] S[wx£]v£. 

m m « « 

— 1. 9, à partir de ev, le texte est 

douteux. — 1.11, le chiffre d’aroures 

= 10 */4. — 1. 12, xai a itpôç. — I. 13, 

ayotvlov (?); ib. /3poyriç. — I. 14, ea- 

— 1. 15, (fôpovç nhipinç. — 1. 16, 

exwfuv. — 1. 17, les deux premiers 

noms au génitif. — 1. 18, npoxipevoi. 

67. — I. 7, *OX Kou£<yjou(ç). — 1. 8, ev 

TGü7r&> 0avc7rX’ (?). — 1. 9, iyç . — Au 

verso, une 2« ligne avec le sigle 

d'dpoùpa suivi de mots illisibles. 

68. — I. 3, i3aiZdpYiv. — #OX, suivi d’une 

abréviation de Kou[eajou;]. — 1. 6, 

xevatpdxovxa. — 1.7, tédtraptç. — 1.9, 

yp(vaiov) vopiivpaxa) r[.— ib. aiypov(V). 

— 1. 10, xai ra. — 1. 14, ède^dutv, le 

3e e corrigé en y?.— 1. 17-18, vnèp 

av[ rwv]. 

69. — 1. 3, Hexvaiov, — 1. 5, (3ov\opei<j5to- 

aa<x[3]ac pour (3ovkôpe5a pi<j5ûaaa5ai. 

L’haplographio a été incomplètement 

corrigée : on a mis 5a en surcharge 

au-dessus de pe. — ibSSkp KouenQou(^). 

— 1. 17, probabl. [KXa^ao’i]^ 

Se/ç]. 

70. — 1. 9, le chiffre de l’indiction paraît 

être x\%— 1. 11, XztapnXétov 

71. — 1. 2, bioaxôpov xexpdy(opa) c/3. — 1. 5. 

nroXXâ(Toç). — 1. 6, xexpâyopa 3. — 

1. 13, 4>ac£foi. — 1. 27, ‘ Avou/3«ri (?). 

I. 28, 3iyopov (?) a » — 1. 29, éx. Au 

verso, une lettre de 8 à 9 lignes aux 

trois quarts effacée. 

72. — Traces d’écriture au-dessus de la 

ligne 1. Au-dessous de la ligne 5 il 

y a encore deux lignes omises dans 

ma copie en tournant la page 110: 

Tcarcvoûÿft] oivfojjrtoXy} | ^Xa^cXyiaç. 
« - • • 

73. — 1. 1, llapovvtç. — 1. 5, itaioxaïç (?). 

— 1. 7, dpyai(n[v} ciç. — 1. 9, iç /üu<j- 
m • * 

5ov. — 1. 12, napeyop[iv]ov. 

74. — 1. Il, 'Poùyw. — 1. 21, avant xai 

ini, autre chose que flfrrorivvfiv. — I. 

27,'Hp*[U *«<] 0£/5ja[oü3tç]. 

75. — 1. 4, MéXavov. — I. 7, yaa<rx\)5tç 
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Corrigé ©n y dp axvxiç» — I. 9, dyav- 

3lb>v? — 1. 16, a'tüyofÂai. 

76. — l. 5, aJiXyà pour ofdeXÿôv. — I. 7, 
avvéSexo iüvat aura. — 1. 16-17, xau- 

m 

pixû iyta aoilvifiaïlov. — 1. 18, èpyà- 

aaaxo. 

77. — 1. 1, x«rc/3aX(ew) «3 L. — 1. 2, 'Anei 

yetpiaxoxj. — I. 3, Ttaevovyiç oIvotuù- 

X(»ç). — ib. dnà xti(pfjç)- — i. 4. ipay- 

pdç, — 1. 5, rpiocxoaioLÇ. — 1.6, ipay 

p(dç)» — ib., après dvo : (yivtxat) 

iit(i xc aitxà) ç v- 

78. — 1. 2, dpy(iepa)r(tvaa¥xt). — 1. 3, 
Kaa[xopoç xov xal 2.]. — I. 12, lire 

(yivtxai) ai n(poxetpLevai) (âpovpat) i' 

(rjjjuav) èxyopfov). — 1. 19, le mot dou¬ 
teux qui suit 3i a été effacé par le 
copiste. — 1. 21, àloô fxixpcû. — 
1. 24, te, avec o>v en surcharge. — 

1. 27, dva(3o\dç. 1. 29, Kio^Tto/o]. 
79. — 1.2, T*lâdiov (?). — Entre les lignes 

3 et 4 l’espace ordinaire. — l. 10, 
dvxiUyet. — ib. dvidôati (corrigé de 2® 
main en dvxiiôaeiv) xov dpyvpiov. 

80. — 1.1, xxuuea. — 1. 7, pàyyri /3. 
81. — 1. 1, eiç omxofv y[e](ûpy<âv. — 

1. 8, Wivaputo — 1. 12, Nat/3X(«). — 

1. 19, wv ti<7tv ai ov<j(ai). — A la fin 
de la ligne, on ne lit que ano.—1.21, 

npoxi(fxevai). 
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AYANT-PROPOS 

Depuis le succès de Y Euphronios de M. Klein et des Meisterschalen de 

M. Ilartwig, on a vu se succéder les monographies consacrées aux céramistes atti- 

ques : Y Eut hy ni ides de M. Hoppin, les Brygos de MM. Tonks et Ducati, le Douris 

de M. Pottier. Enfin, ce dernier savant, à propos des vases du Louvre, a tracé 

la physionomie des différents céramistes, tantôt se contentant d’un léger crayon 

pour Brygos et Hiéron, tantôt faisant une étude plus poussée sur Nicosthènes. 

Dans notre essai sur le céramiste Meidias, qui n’a signé qu’un seul vase, 

nous avons adopté la méthode de nos devanciers : c'est la méthode inventée par 

Morelli pour les maîtres de la Renaissance, et que M. Furtwangler a appliquée 

avec un succès éclatant à la sculpture grecque. L’examen minutieux des carac¬ 

tères particuliers, des traits du visage, de la coiffure, du décor, etc., consti¬ 

tuent, à l’insu même du maître, son écriture artistique, sa manière, et l'on 

peut retrouver ainsi Rubens ou Praxitèle dans des œuvres anonymes. 

Pour l'application de ce système d’investigation à la céramique grecque, 

nous sommes surtout redevables à l'ouvrage de M. Furtwtfngler, la Griecftische 

Vasenrnalcrei. Nous y avons trouvé une magnifique reproduction de l’hydrie 
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de Meidias, et de précieuses analyses de style dans les notices accompagnant 

les pl. 7-8, 20, 30, 07 et 78. 

Lhydric signée par le céramiste Meidias et conservée au Musée Britannique 

était, aux yeux de Winckelmann, un des chefs-d’œuvre du dessin antique; malgré 

l'enrichissement considérable de nos collections, ce vase reste un des plus 

beaux que nous possédions; sa parfaite conservation, le bel éclat du lustre 

noir, la linesse des peintures le mettent au niveau des œuvres les plus ache¬ 

vées. La signature de l'artiste décuple l'importance du vase, car les signatures 

deviennent fort rares dans le style libre. Mais plus d’un vase non signé présente 

les caractères particuliers du style de Meidias. Il est facile de démontrer que 

l hydric de Londres n’est pas un unicurn, mais que l'on peut dresser toute 

une liste de vases contemporains et sortis du même atelier. 

La publication des hydries de Populonia par M. Milani, et les fragments 

d'hydric de Boston de notre planche V, élargissent singulièrement la base 

d'études. La grande dilïiculté des recherches de ce genre vient de la disper¬ 

sion des documents illustrés ; aussi espérons-nous rendre service, du moins aux 

. débutants, en réunissant toutes les hydries attribuables à Meidias. Nous avons 

joint des reproductions de vases d'autres formes, qui sont du même atelier. 

Si la cohérence de ces œuvres est bien admise, nous serons en présence d'un 

ensemble important de peintures, permettant de fonder un jugement général 

sur le style et la date de Meidias. 

Il faut toucher deux mots d'une question préjudicielle : Quel est le véri¬ 

table sens du vocable mbr/je duquel Meidias a signé son œuvre? Y faut-il voir 

la signature du peintre ou bien seulement l'estampille du fabricant ? 

Dans son récent Catalogue des Vases du Louvre, M. Pottier, reprenant une 

opinion qu'il avait émise plusieurs fois déjà, a relevé l'importance des chefs 

d'ateliers céramiques; il estime que seules les signatures ë/<Wr}r, ou «nfer» xai 

v/ooc[vj désignent le peintre, tandis que le verbe ttocov se rapporte toujours au 

fabricant, au surveillant général : « La formule la plus fréquente : 6 Sefva êrotw, 

« en tout cas, s'applique toujours au personnage principal et responsable, au 
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« chef de la fabrication. C'est ce chef responsable qui dirige l'ensemble de 

v la fabrication, qu'il s'agisse de la préparation de la pâte plastique, ou du 

« façonnage, ou de la cuisson, ou de la peinture. S’il n'exécute pas lui- 

« même, il guide l'ouvrier et rectifie les fautes. S'il ne peint pas, c'est lui 

« du moins qui a choisi ou composé les modèles placés sous les yeux du 

« décorateur1. » 

Tout dernièrement * M. Hauser s'est inscrit en faux contre ces réflexions 

de M. Pottier et a fait valoir de bonnes raisons pour diminuer le rôle des chefs 

de fabrique et des modèles remis par ceux-ci aux décorateurs. M. Hauser 

invoque en particulier les quatre vases signés par le potier Python; il observe 

que ces quatre vases sont chacun dans un style différent et que pourtant trois 

d'entre eux furent décorés par le même peintre, Douris. 

Ainsi, nous considérons Meidias comme un chef d'atelier, mais sans lui 

attribuer, de ce fait, une bien grande part dans la paternité des peintures. 

Assurément, la terminologie des Athéniens est trop précise en matière techni¬ 

que pour qu'on puisse admettre qu'on eut confondu communément le peintre 

avec le potier. Puisque vroir^e désigne le fabricant, il nous faut avouer que le 

chef d'atelier Meidias eut parmi ses décorateurs un véritable maître, dont 

nous retrouvons la main dans plus d’un vase non revêtu de la marque de 

fabrique. 

En parlant du style ou de la manière de Meidias, nous entendons toujours 

le peintre de grand talent qui fit la vogue de l'atelier dirigé par Meidias; c'est 

par simple souci de la brièveté et sans que nous songions à revenir par là sur 

la question de principe. 

Posons en terminant quelques-uns des problèmes que nous nous attache¬ 

rons à résoudre: 

Quels sont les caractères du style de Meidias? Y a-t-il des vases non signés 

qui puissent être avec vraisemblance attribués à ce maître? Quels ont été scs 

1 r. :o2. 
3 Rerliner phil. Wochenschrift, l‘J07, p. 6‘J3. 
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précurseurs et prédécesseurs immédiats, ses contemporains, ses successeurs 

les plus rapprochés? 

Quelle est la date du style de Meidias? 

Je présente de très vifs remerciements à MM. Paul Milliet et F. Studniczka, 

qui m ont fourni de précieux avis, ainsi qu'à MM. Arndt, De Mot, llill, Pottier, 

et C. Smith qui m’ont abandonné la publication de vases inédits. Je n'oublie 

pas ma dette de reconnaissance envers l’Institut National Genevois qui a bien 

voulu accorder à cet essai l'hospitalité de ses Mémoires. 

Genève, le 30 juin 1907. 
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CIIAPITRH I 

€ 

L’hydrie de Mcidias (fig. I et PI. I et II), fameuse dès sa découverte, a fait 

l'objet de nombreux travaux. Klle est admirablement reproduite dans le grand 

ouvrage de MM. Furtwangler-Keichhold, Griechischc Vasenmalerei, pi. 7 et 81. 

On sait assez que, là où le célèbre archéologue de Munich a passé, il n’y 

a guère à glaner. Dans l'espèce, il a si soigneusement examiné le sujet, 

la composition, le décor et le style du vase qu'il a tout dit ; mais la Griechischc 

Vasenmalerei n’est pas très accessible, vu son format démesuré et son prix 

élevé. D’autre part, une monographie sur Meidias doit comporter un examen 

complet de sa seule œuvre signée. Nous entrerons donc dans, le détail. 

« 

1 F. R.. I. p. 39 donne la bibliographie suivante : « Description exacte et complète dans C. Smith, 

Catalogue of the Greek and Etrusk. Vases in the fl ri lis h Muséum, vol. III, 1896, p. 173, n° 224. Toutes 

les anciennes illustrations remontent à la première publication d’Hancarville, I, 127-130 ; 2, 22 qui est 

une caricature affreuse de l'original. Les inscriptions ont été découvertes par Gerhard en 1839. Abhandl. 

d-er Akad. der tt'issenschaften tH40 : aucune des publications antérieures, Maisonneuve, Introd., PI. 3. 

Inghi rami. Mon. Etr., 5, 11, 12 ; Millin, Galerie Myth., 94, 385 n’en faisait mention; Gerhard les lit figurer, 

sans observer toutefois exactement la forme des lettres, dans ses Gesammelle akad. Abhandl., PI. 13. I, 

177-191, toujours avec la même mauvaise illustration que répète encore IV. V., Série IV, 1 et 2. — 

Des portious du vase sont figurées dans Roscher, Lexicon der Mythol., I. 2006; II, 2503. Dnrcmbcrg et 

Saglio, Dictionnaire des Ant., II, lig. 2430. 

Pour l'interprétation, cf. Gerhard, o. r. et A. Z.. 1856, p. 190. Pyb. A. Z., 185'*, p. 299 sq. O. Jahn, 

Arch. Aufsatze. 132. Conze, A. Z., 1858, 129 (sur les inscriptions) A. Schullz, /{hein. Mus. fur Phil.. N. F.. 

vol. 30, 529. Heydemann, Comment, in honor Mommseni, p. 178. rem. 6 1 et A. d. !.. 1885, 158. C. Robert, 

ttild und Lied, p. 40, rem. 50. Die Marathonschlachl. p. 54 sq.. 59, 60, 72 sq. Kühnerl dans Roscher. 
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L’hydrie est moins renflée que celles de la Irise du Parlhénon L Les pein¬ 

tures couvrent l'épaule et la panse du vase, l’épaule étant réservée au sujet 

principal, tandis qu'une deuxième zone avec un deuxième sujet forme ceinture 

autour du vase, au-dessous des anses, entre deux bandes de méandres coupés 

de damiers. Le revers de l’épaule a pour décor un grand ornement floral (en¬ 

roulement de patinettes avec bouton terminal, voir notre planche 1); des bandes 

d'oves cernent l'attache des trois anses et la lèvre; une zone de patinettes 

couchées entoure le col. Immédiatement au-dessous, on lit la signature: 

M El AI AS EnOIHSEX. 

Le sujet principal est le mythe fort connu de l'enlèvement des Leucippides 

par les Dioscures, Castor et Pollux 4. Les quadriges des deux héros occupent 

la plus grande partie du rang supérieur, (pii marque l’arrière-plan, selon 

la convention polvgnotéenne. Le char de gauche porte déjà le couple 

fugitif de Pollux et d'Héléra. Pollux est penché en arrière pour maintenir 

/.<•.»*., II, IÎI9Î. Furtwangler, ibid., I. *2*2*27, 66. Jcssen dans Patily-Wissowa. Kealenvxclttp , II, 778, 78». 

Milehhofcr, J. A. /.. 189'», |>. 6». C. Smith. ./. II. S.. XIII. 19*2. — Cour les inscriptions K rclsrhiiiet. Die 

griech. Vaseninsrhri fl en, 180'*, p. 1 16, |'*0, l'»8, l'»5, *208. 

Nos planches I et 11 sont des réductions «les planches «le la Criee/t. Vasmntulerei laites avec l'auto¬ 

risation des auteurs et de la maison Bruckmaiiti. 

Il Tant ajouter à la bibliographie de F. R. qui s'arrête en 1001 : 

Franos Vindohonensis. 18011. 27'*. I F. Lo‘\vv.| Walters, /liston of Ancien! Potterv. 1005. I, 1*1. XIJ 

(notre fig. 1) et p. 4'*6 et '*'*7 ; II. 02, 100, 116. 1 *0. Pharmakowski. Histoire de la peinture de eu s es après les 

guerres médiques, dans les Znpiski huperutorskavo husskuvo Archaiulog. Obtcliesco. St-Pétorsbourg 1899. 

187 sq. et 1901. p. 8'*8. '*69 etc. Robert. Antiken Sarcophagreliefs. III, 22'* et lig. 181. Poltier. Catalogue 

des Vases antiques de terre cuite du Musée du Louvre. 1906, Tome III, 868, 106*2 — 68, Dnrati, H. M. 

1906, p. 126 et sq. paru en mars 1907, et | Ausonia, Hivista delta Socictà italiana di areheologia e storia 

dcll'Arte, 1906 (paru en mai 1907), p. *2 et sq. A. J. A., 1907. p. 8 (Mac Malmn)]. 

1 Mirhaclis, Der Parthcnon. PI. XIII, 6, Pour la forme de l hvdrie de Mcidias, cf. Fol/.er, Die 

l/ydria (/lettrage zur Kunstgesrhivhte. Mette Fulge, XXXlll| 1906, p. 95, n*1 287. 

* Les autres peintures de vases représentant le même sujet ont été étudiées parC. Robert, Marathon- 

sehlacht. 58 sq. ; ce sont le cratère Coghill, A. Z... 1852, PI. iû, et Millingeu, Vases Coghill. PI. I, le 

disquc-jouct d’Athènes, *£?. ’A&X*, 1885. PI. 5. le cratère Jatta. Mon. d. /. XII, 16: et les fragments de 

Malle, Robert, o. c., p. 56. Fn sculpture, M. Robert se fonde sur la frise de (ijôlbaschi. Un sarcophage 

de la galerie des candélabres, au Vatican, llelbig. Fuhrer*. ii" 890, représente aussi l'enlèvement des Leu¬ 

cippides : Cf. Robert, Antiken Sareophagreliefs. III, 228 et pl. 181. Toutes ces représentations du 

mythe messénicn dépendent plus ou moins directement dn tableau dédié par Polygnolc à l’Anakeion 

d'Athènes. M. Furtwangler, u. e., I, p. 201 émet l'hypothèse que le vase de Meidias pourrait avoir été un 
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l'équilibre ; il tient de In main gauche les 

droit est passé autour de la taille d'Iléléra ; 

inutile d'ailleurs pour l'instant, car l'attelage, 

renés de l'attelage. Son bras 

sa main droite tient le kentron, 

est lancé à pleine course. Une 

idole d’un type fort archaïque, peinte en surcharge blanche, est sans doute 

une image d Aphrodite. 

A droite de l'idole, l aurige Chrysippe tient en réserve le char de son maître 

ex-voto aux Dioseures, en leur temple «le 1 Aimkeion ; leu fres«pies «le re temple figuraient l'exploit amou¬ 

reux «les jeunes «lieux. Les Dioseures reviennent aussi sur l<* vase «le Talos «le la collection Jalla, «pii appar¬ 

tient au meme cycle artistique c|n«* l'hydrie «le Mridias. On a remarqué «|He la composition «le la ciste 

Kicoroni présente «le grandes analogies av«*c 1 ordonnance «lu vase de Talos, et l’on a supposé que les 

«leux tableaux originaux servaient «le pendants, dans l<* temple «les Dioseures. Bchn, Ficoronisehe Cista, 

1906, et Hevue critique, 1907. p. \\î (De lti«l«lerj. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— 59 — 
# 

Castor; les chevaux défilent au pas, comme à la parade. Vêtu d'un chiton court 

aux franges ornées, dont la ceinture est brodée d'une couronne de laurier, le 

cochera la tête inclinée sur l'épaule; il guette le retour de son maître, que le 

peintre a figuré au-dessous, enlevant dans ses bras sa bien-aimée Kriphylé. 

Tout comme son valet, Castor incline la tête sur l'épaule; il porte un chi¬ 

ton court orné de palmettes, d'une couronne de laurier et d'une bande verticale 

de damiers ; une cldamvde flotte sur ses épaules. La jeune fille enlevée montre 

moins d alarme que de coquetterie ; la main droite relève d'un geste gra¬ 

cieux un pli de la tunique transparente ; la main gauche assure l'ajuste¬ 

ment de I écharpe ; la tète, à la coiffure élégante, est inclinée, non par pudeur, 

mais par une recherche de grâce; on dirait une jolie danseuse qui s'élance et 

pirouette (fig. 2b). On comparera avec la Nymphe enlevée par un Centaure de 

notre fig. in (coupe de I Lirnitage)1. Le traitement de la partie chevaline du 

Centaure (cf. fig. 25), et les draperies laissant voir les jambes par transparence, 
% 

témoignent assez (pie ce fragment de vase sort de l'atelier de Meidias. Le même 

motif d'enlèvement était employé comme acrotère dans le monument des Né¬ 

réides, où Ion retrouve aussi les compagnes effrayées des Leucippides. (Voir 

plus loin, p. 127, notel.) 

Au premier plan2, le registre inférieur des personnages est ttz 
v 

1 C. /t.. .Illos. I8f»9, IM. IV, ii° la. M.Reiiiarh l a reproduit dans son llêperloire des 

%’ases. I, |». al, nM 15, avec la mention: «slvle de Meidias ■ JH’. Ausonia, I (1906), p. 'il, 

fig. 5. M. Duraii, o. r.. p. 'i0, propose lui aussi le rapprochement de ce fragment avec le 

groupe d Kriphylé et de Castor de l’hydric de Meidias ; il note le même motif sur diffé¬ 

rents vases : peliké «le Pélersbourg, C. II., 187a, PI. 4, péliké de Camiros; 

liydrie de Berlin, Elite. IV, 5 et amphore de Pélersbourg, C. H.. 1870, IM. 5, 

I et 2. Nous étions arrivé au rapprochement principal avant la publics- 

lion du fascicule de l'Ausonia, en feuilletant le Répertoire de Reinach.] 

Notre lig. 3 reproduit un singulier calcaire cypriote du Musée archéolo- 

giquo de Genève, qui offre une variante unique du motif de l'enlèvement 

d’une Nymphe par un Centaure. Le groupe, inédit d ailleurs, est du cin- Æ 

quième siècle av. J.-C. et témoigne d influences ioniennes sur un style ^m 

archaïque. Il y a «les traces «le couleur rouge sur le chiton «le la Nymphe. 

* M. Pottier s'exprime ainsi (Catalogue, III, 1056) : 

« Les récentes étioles sur le théiltre grec (I)orpfehl et Beisch, 

Fig. 3. 

UÉM. I>K L'iRST. NAT. GKN. — TOUR XX 
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coupé par l'autel d'Aphrodite, auprès duquel la déesse est assise à gauche, la 

tête tournée à droite vers le couple que nous venons de décrire ; à droite, la 

déesse Peitho, la compagne d'Aphrodite, s'enfuit épouvantée en retournant la 

tète vers le lieu de l'action, motif courant dans l'école de Phidias, souvent repris 

par les peintres de vases pour des scènes de poursuites amoureuses ; le plus sou¬ 

vent la fugitive ne demande qu'à être rattrapée ou tout au moins, se cupit ante 

vider i. Le terrain est marqué par des traits incisés curvilignes; deux lauriers 

aux baies dorées et un troisième arbre semblable à gauche désignent le site 

comme un lieu silvestre, sans doute le bois sacré d'Aphrodite. Les filles de 

Leukippos et Ictus compagnes étaient en train de cueillir des fleurs et des 

fruits; l'une des jeunes filles. Chryseis, accroupie, encore toute à sa cueillette, 

est indifférente à l’émoi général, dont Agavé courant à gauche, les bras élevés, 

les draperies gonflées, est l'image expressive. Assis à gauche, Zeus, appuyé sur 

un sceptre et les jambes entourées d'un manteau 1 assiste avec un calme olym¬ 

pien aux exploits de ses fils. 

« Dus "rirehtsehe Theate.r), qui ont modifié profondément nos idées sur la mise en srène du Vr siècle, 

rétablissent un arrangement qui se rapproche davantage des différents étages adoptés par les décora* 

<» leurs de vases pour la distribution de leurs figures : en bas, dans l'orchestre, le choeur ; sur le logeant 

« ou estrade, placée au centre de l’orchestre, les acteurs principaux : eu arriére, et plus haut encore, sur 

« la (xxqvq. les dieux qui apparaissent et apportent le dénouement. C’est ainsi que dans certains vases, 

« comme l’hydrie de Meidias, on voit les personnages groupés à deux hauteurs différentes, et à un Iroi- 

« sième degré, en haut, les dieux qui semblent présider aux événements. >* 

Je crois que la description du savant conservateur du Louvre n’est pas tout à fait conforme au 

tableau. Les personnages sont bien groupés sur deux hauteurs dilférenles. mais les dieux, Zcus, Aphro¬ 

dite et Pcilho. bien loin d'élrc relégués à un troisième degré supérieur, comparable au théologeion du 

théâtre, sont nu contraire au premier plan, avec les autres personnages. M. Loewy, Eranos Vindohonensis. 

18911, p 27'». a remarqué fort justement que In composition du rapt des Leucippides dans le vase do 

Meidias est uii unie tint, puisque les personnages principaux sont h l’arrière plan et les divinités au pre¬ 

mier plan. Les autres vases cités par Bloch. Die zuehattenden (iOtter in der rotfig. Vasen, p. 11, conjoin¬ 

tement à I hydrie de Meidias, présentent des cas différents. 

Il ne semble pas non plus qu’on puisse se ranger aux réflexions citées plus haut sur l'architecture 

du théâtre grec. La théorie de M. Dftrpfeld consiste essentiellement à nier l'existence du logeion ou 

estrade surélevée; selon lui, les acteurs jouent de plain-pied avec les choreutes, dans l'orchestre, devant 

le décor du proskénion ; c'est une conséquence de la même théorie que les dieux n apparaissent pas à un 

deuxième étage de la gxqvq. mais sur le OioW/iiov. ou plate-forme qui domine le proskénion. Le résumé 

que présente M. Bottier conviendrait plutôt à l'ancienne théorie que M. Dûrplold s’est attaché h ruiner. 

' Catalogur of Vases in (lie Hritish Muséum. ///. p. G. 
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M. Cecil Smith a fait observer que les parties pileuses sur la poitrine du 

dieu sont stylisées et dessinent comme un rameau de feuillage; la remarque 

s'applique aussi aux poitrails des chevaux des deux quadriges; ce trait montre 

bien le parti pris décoratif chez notre peintre. 

Le tableau de la panse offre un sujet qui n'est pas moins célèbre que celui 

de l'épaule : c'est la visite des Argonautes au jardin des llespérides. Meidias 

a suivi cette forme attique de la légende, selon laquelle Héraclès est entré dans 

le jardin des llespérides avec les Argonautes1. Dans son patriotisme d'Athénien, 

le peintre a multiplié les figures des héros éponymes : Antiochos, Akamas, 

Ilippothoon, Oineus. Les figures sont juxtaposées ; le plus grand nombre repose 

sur le terrain marqué par des lignes sinueuses, d'autres, sur la ligne de terre. 

Au centre, l’arbre aux pommes d’or, entouré du serpent (pii le garde ; près de 

l'arbre, à gauche, un groupe familier de deux Hcspérides, Astéropé et Chry- 

sothémis, celle-ci recueillant les fruits enchantés dans un pli de son vêtement 

(fig. 6 a). Puis le groupe de Klytios et d’Hygieia ; le héros a le pied relevé et ap- 

a Fig. 4. b 

puyé sur une hauteur; la jeune femme est assise, vêtue d’un ehiton à double 

frange et d’une écharpe à franges. A droite de l’arbre, Lipara (fig. 4 a), en péplos 

dorien, relevant une écharpe de la main droite; son attitude rappelle beaucoup 

l’Agavé (fig. 4 b) et l’Héléra du tableau supérieur. Elle semble échanger des 

1 Dans la légende suivie par Apollonius de Rhodes, IV, 1391, Hcraklès conduit seul un premier raid 

sur le jardin des Hcspérides ; il tue le dragon et fait jaillir une source que les Argonautes trouvent à leur 

arrivée. F. R., I, p. 43. Cf. Walters-Birch, Ilistory of Ane. Pottcry, II, 100. 
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propos avec Héraclès, qui est assis sur sa peau de lion et appuyé à la massue. 

Kntre eux, un laurier chargé de fruits dorés; il y a un autre laurier à gauche, 

derrière Klytios. Après Héraclès, son compagnon lolaos, vêtu d une chlamyde 

et appuyé sur deux lances, se retourne à gauche ; il a, comme son ami, les yeux 

tournés vers les Hespérides et l'arbre merveilleux. 

Si nous continuons l'examen des figures sur le revers du vase, nous voyons 

d’abord le groupe de Médée et de ses suivantes Arniopé et lléléra; la 

magicienne porte une robe asiatique à manches longues ; l'étoffe est semée 

de gros pois et bordée d’une frange festonnée ; une bande verticale noire rele¬ 

vée de chevrons, deux grandes pal met tes dans le bas et une ceinture de lau¬ 

riers brodée complètent le riche décor de cette robe serrée à la taille par 

une ceinture à bossettes dorées. Comme Lipara, Médée relève sur l’épaule 

gauche une écharpe à franges; sa coiffure est un bonnet asiatique (kidaris) 

semé d'étoiles, lîlle tient un coffret rectangulaire à clous dorés. Philoctète, 

un des Argonautes, porte une longue chlamyde brodée; il est appuyé sur 

deux lances. 

Suit dégroupé des héros attiques. Akamas barbu estassis, le sceptre des rois 

d’Athènes appuyé sur son genou droit; une bandelette entoure son front. Comme 

l'a remarqué M. Furtwangler, Akamas, fils de Thésée, héros éponyme de la 

tribu Akamantide, devait sa place d’honneur dans notre vase à ce que le 

dème du Céramique, avec le quartier des potiers, faisait partie de la tribu 

Akamantide1. 

Les autres héros, dont plusieurs sont éponymes2 (Hippothoon, Antiochos, 

Oineus), sont debout dans différentes attitudes d’appui et d’aplomb. Seul 

Antiochos est assis, comme Héraclès. Ces belles académies offrent de la variété 

dans le rythme des membres et ne laisseront pas de nous être utiles pour 

étudier le style de Meidias. A droite du dernier héros, Démophon, une 

1 Le nom d'Akamas a été lu pour la première fois par M. Cecil Smith, J. //. .S’., XIII, 192 ; ou avait 

lu avant lui Arqri}; ; Robert proposait Ar^aç. Cf. Calai. of Ur. Vases in the Br. Afus., III, p. 177. 

2 Cl. Arvanitopoulo», A. M., 1906, p. 38-49., Phylenheroen am Part h enonfries et Weissmaun, 

Hermès, 1906, p. 619-623. 
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femme est assise; c'est Chrysis; elle porte un chiton à double franges, des bra¬ 

celets et un collier à grains dorés. 

Les planches de M. Furtwângler permettent de se faire une idée exacte des 

procédés et du style du peintre. Remarquons la riche profusion des dorures dans 

les parures de femmes, les fruits des arbres, etc. Remarquons aussi l'emploi du 

vernis délayé pour le fond de la chevelure, avec des rehauts au vernis noir mar¬ 

quant les boucles séparées et très ondulées. Pour la technique proprement dite, 

on en doit l'examen le plus minutieux au dessinateur de M. Furtwângler, 

M. Reichhold. Il relève la présence d’une esquisse préalable à la pointe sèche, 

qui a laissé fort peu de traces dans la partie antérieure du vase et aucune quel- 
à 

conque sur le revers ; il a signalé aussi l'extrême sûreté de main du peintre, qui 

lance ses traits rectilignes ou curvilignes sans un repentir. Il note enfin l'em¬ 

ploi de l'incision et celui de la couleur blanche pour le visage, le cou, les bras 

et les mains de la statue divine; tout le reste était en barbotinc légère cou¬ 

verte par la dorure; les franges débordantes de quelques manteaux de femmes 

étaient rehaussées de la même couleur. 

Telle est l’œuvre signée de Meidias. Cette riche série de personnages nous 

fait connaître la composition, la technique, le talent ornemaniste de l'atelier. 

Passons à un groupe d’hydries non signées, où nous trouvons la plus grande pa¬ 

renté avec l’hydrie de Londres. 
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CHAPITRE II 

LES HYDRIES NON 
f 

l I. — L’HYDRIE DE CARLSRUHE 

• Voir notre planche II, 2.) 

L'hydrie de Carlsruhe 1 est de tous les vases meidiesques celui qui, par la 

forme, la composition, les figures et les caractères généraux du style, se rap¬ 

proche le plus du vase signé. Les quelques nuances de dessin, que M. Furt- 

wangler a fait valoir pour attribuer ce vase à un autre atelier, contemporain 

de Meidias2, me paraissent insaisissables. Les ressemblances me frappent beau¬ 

coup plus que les différences3. 

Comme dans l’hydrie de Londres, le décor principal, divisé en deux séries, 

est placé sur l’épaule ; deux bandes horizontales de méandres coupés de da¬ 

miers déterminent aussi, en haut et en bas, la deuxième zone du décor. Le sujet 

du tableau principal est le jugement de Paris. 

Au milieu, Alexandre (figure 5)4 assis à gauche, tourne la tète à droite dans 

la direction d’Aphrodite ; il écoute les propos séducteurs que lui susurre un 

1 F. R., I. PL 30 et p. 141. 

* O. c., p. 143. 

3 G. Nicole. Mélanges Nicole. 1905, p. 409. Hauser, flerlinrr philolog. Wachensch.. 1906. p. 664. 

* ï) après Daremberg et Sa^lio. Diction, des Antiquités, lijç. 5636, avec lautorisation rie la maison 

Haclielle. 
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Eros minuscule envoyé par la déesse. On reconnaît le prince-berger à son 

lagobolon ; il est vêtu d'un riche costume phrygien, manches collantes et anaxy- 

rides, par dessus lequel est passé un chiton court à palmettes brodées et à 

bandes de damier verticales, tout pareil à ceux que portent 

les Dioscures du vase de Meidias. A droite et à gauche, 

deux lauriers chargés de fruits dorés fixent la scène en 

plein air, sur les sommets de l'Ida. Le chien de Paris 

est accroupi à ses pieds. Hermès, le conducteur des 

déesses, s'avance à gauche ; il a jeté sur son épaule et 

enroulé autour de son bras gauche une écharpe légère 

semée d'étoiles, qui constitue tout son vêtement et qu'il 

pourrait bien avoir empruntée à Polydeukès (PI. II, I); il 

porte les sandales; un pétase tombe sur son dos; une 

couronne de laurier ceint ses cheveux. Sa main droite 

tend le caducée; sa main gauche s'appuie sur sa hanche, geste familier aux 

jeunes gens de Meidias. On a comparé à bon droit cette belle figure divine à 

l'Ilcrmcs du tambour sculpté de l’Artémision d'Ephèse. 

Fie. 5. 

u Fie. 6. b 

Après Hermès, les déesses, faciles à reconnaître et toutes désignées par 

d< 's inscriptions; à droite d'Hermès, Aphrodite, assise à gauche, vêtue d'un 

chiton transparent et d’un himation semé d’étoiles; ses cheveux sont serrés 

» 
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dans une double sphendoné ; elle tient sur ses bras, d'un geste maternel, un 

Eros, moins hardi que son frère et qui n'eùt osé porter la parole. 

Les deux autres déesses sont à gauche de Paris; Athéna, debout, appuyée 

sur sa lance, dans l'attitude fière de la Parthénos ; les détailsde son costume s'ac¬ 

cordent bien avec ce que nous savons de la statue de Phidias, lléra, plus a droite, 

appuyée sur son sceptre, porte un chiton dorien à double bande verticale for¬ 

tement ramené sous la ceinture. Elle élève de la main droite une écharpe étoilée, 

comme la Lipara du vase signé; elle a, comme les deux autres déesses, un 

collier à grains d'or. 

Derrière elle, une Nymphe, Clymène, en chiton dorien étoilé, brodé de 

dents de loup à la ceinture, assiste passive au concours ; au-dessus d'Aphrodite, 

un groupe de deux jeunes filles qui doivent attendre le verdict avec moins 

d'indifférence, car l'une et l'autre ont tressé des couronnes de laurier pour la 

déesse victorieuse. Eutychia (fig. 6 b)y la seule nommée, s'appuie sur l'épaule 

de sa compagne, avec ce même abandon familier qui donne tant de grâce au 

groupe d'Astéropé et de Chrysothémis dans le vase de Meidias (fig. 6 a). 

A l’arrière-plan, trois personnages restent à décrire ; ils sont séparés des 

autres par une ligne onduleuse marquant le terrain et qui diffère un peu des 

petits traits curvilignes du vase précédent ; c’est plutôt le procédé du cratère 

d’Orvieto et d'autres vases polygnotéens. Au milieu, un buste de femme ainsi 

qu'une main gauche émergent du sol, par une convention que nous fait connaî¬ 

tre un texte ancien ; un peintre athénien avait déjà figuré une moitié de per¬ 

sonnage 1. 

L’inscription EPIE nous apprend qu’il s'agit de la Discorde. Elle assiste, 

invisible et présente, au fatal jugement qui va déchaîner tant de luttes san¬ 

glantes. 

A gauche, Zcus assis, quelque peu étriqué et malingre, le peintre lui ayant. 

* Mieon, dans son Amazonomarhic, avait représout é ainsi le héros Boutés. Robert. Maralhunschlacht, 

))• 12, sq. et 92; Zenob., Prov.. IV. 28. = Ovcrbcrk, Schriflquetlen, 1085. — Cf. les réflexions de Riz/.o, 

Mon. Ant. dei Lincei, XIV, p. 85. 
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par erreur, réservé trop peu de place; il est d’ailleurs tout à fait du même type 

(pie le /eus du vase de Meidias. 

Knfin, à droite, llélios et son quadrige (lig. 7) ; les protomes des chevaux du 

Fig. 7. 

Soleil, (iui émerge ou mieux « éclate » selon la belle expression de M. Léchât1, 

rappellent tout à lait le fronton Kst du Parthénon. Au-dessus de l'aurige en¬ 

veloppé dans une écharpe transparente semée 
- — ■ — • 

d étoiles, l’astre est figuré, resplendissant. 

La zone de la panse offre Dionysos et son 

tliiase. Le dieu debout lig. 8 (/), au milieu, ap¬ 

puyé sur son thyrse, la main droite posée sur 

la hanche, est comparable au héros llippothoon 

de la PL 1 (lig. 8 h): c'est la même pose de la 

a Fig. K. b jambe et le même dessin du corps; seulement 

Dionysos a h* bras gauche levé. 

Le dieu est au milieu de Ménades dansantes. L orchestre se compose d un 

1 Lcrhiil, l'huiios. 1906, p. 97. 
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Silène jouant de la double flûte, commodément assis, comme l'Uéraclès du 

vase de Meidias, et d une Ménade frappant un tambourin1 ; la villosité du Silène 

dessine sur le sternum comme un rameau de feuillage (voir p. (50) ; trois des 

Ménades sont lancées dans le mouvement extatique de la danse; celle qui est 

entre le dieu et le Silène est tout particulièrement remarquable par le mouve¬ 

ment de la draperie et le raccourci des bras (fig. p. 8»$). Il y a beaucoup d'ex¬ 

pression aussi dans le groupe des deux figures de gauche; les cheveux de l'une 

d’elles flottent au vent. Deux Ménades debout, au repos, assistent à la scène. 

* 2. — LES HYDRIES DE P0PUL0NIA 

(Planche 111.) 

Les deux hydries de Populonia sont entrées au Musée de Florence en 1901 ; 

elles ont été publiées par M. Milani, dans son bel ouvrage MonumcntiScelti del 

Museo di Firenze*, présenté par l’auteur au Congrès archéologique d Athènes, 

en avril 1905. 

Trouvées dans la même tombe, les deux hydries forment des pendants d'une 

complète symétrie ; le style et la composition sont identiques dans les deux 

vases ; un coup d’œil jeté sur notre planche III suffit pour en convaincre chacun. 

Il y a quelque avantage à avoir ainsi les deux peintures sous les yeux. On se 

rend compte que les deux hydries sont du même maître, et que ce maître est 

Meidias. 

Sans doute, la décoration figurée sur l’épaule est moins riche, étant limitée 

1 Sur les Ménades, H. H. M.. 1906, |>. CM, remarques de M. Durai!, qui lait une comparaison avec 

le vase du retour d Héphaistos à Pologne, Ant. Denkniàler, J, PI. 36. Voir aussi une ligure du cratère 

Coghill, Millingen, PI. 20. 

* PI. III—V et p. 8; cf. Mélanges Nicole, 1905, p. »09; ftcrliner phil. Wochenschrift, 1906, p. 662 sq. 

[Ausonia, 1906, p. 189]. 
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à une seule zone, sans la deuxième zone figurée qu'offraient les deux hydries 

précédentes. 

Le sujet de la première livdrie est figuré dans notre planche III, I • 

Phaon, assis à gauche, la tète tournée de trois <piarts à droite, joue de la 

Ivre; il a les jambes entourées d'un manteau et a rejeté à terre un chiton court, 

à franges de postes et de patinettes; c'est le costume des Dios- 

cures dans le vase signé par Meidias. Les cheveux, tombant 

en longues boucles sur les épaules, sont ornés d'une couronne 

de laurier et d une ténic ; le jeune homme joue de la Ivre à six 

^ cordes. Kn face de Phaon, Démonessa, assise sous le même 

bosquet de lauriers (fig. 0); elle porte un chiton transparent 

et a les jambes enveloppées d'un manteau semé d étoiles; ses 

cheveux sont serrés dans une sphendoné à damiers, rehaussée 

de quelques feuilles. Kl le a un collier et des bracelets dorés. 

Kllc tient une bande de laine, semblable à celle qui ceint le front d'Adonis 

PL III, 2. A droite et en dehors de l'espèce de berceau de verdure déterminé par 

Kic. ‘J. 

le laurier ceintré, deux divinités, Léto (A HTÜ) et Apollon. La déesse (fig. 10 a) 

est debout, appuyée sur son sceptre, relevant son manteau de la main droite 
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dans une attitude que nous avons déjà remarquée pour la Lipara <111 vase de 

Meidias (fig. 10 A), mais la jambe d’appui est ici la jambe gauche. Apollon, 

caractérisé par un laurier sacré, est assis à gauche, les jambes entourées d'un 
• • 

manteau. 

A gauche, symétriquement, un groupe de deux Nymphes, Leura et Cliry- 

sopé. Leura ((ig. 10 d) est assise à gauche, la tête de trois quarts dirigée à droite 

vers le groupe central; c'est l'attitude de l'ilygieia du vase, II, I (lig. 10 r). 

Comme Démonessa4, elle tient une bande de laine: son costume est le chiton à 

manches longues et le manteau étoilé; elle porte un riche diadème, un collier 

et des bracelets. Appuyée sur elle, sa compagne, Chrysopé (lig. I I a), dans 

l’attitude de l Astéropé du vase ii, i («g. n b)y n'a qu’un chiton transparent, 

serré par une ceinture à glands en forme de trèfles. Les cheveux relevés sont 

noués en chignon par une cordelette à grains. 

Au registre supérieur, gracieux motif du char d'Aphrodite traîné par Pothos 

et Himeros; l'un des jeunes dieux tient une phiale, l'autre un thymatérion. Leurs 

chevelures sont diadémées de laurier ; le thuriféraire a la tète de trois quarts 

1 M. Hauser, Herliner philolog. Wochenschrift. 1906, p. 663. appelle tirtiÇ «l'or l’objet que 

Dénomessa tend à Phaon. Le même savant a cherché a démontrer que la fameuse tetlix des vieillards 

d’Athènes était un xpufivloç d'or. W.J., 1906, p. 75 sq. La trouvaille récente d une véritable tetlix d or 

dans une caverne du Parues, en Attique, ’Ef. *A1906. p. 89. sq. ruine la théorie de l’archéologue 

autrichien «lotit la récente réplique, W. J., 1907, Beiblatt, p. 10, ne m a guère convaincu. 
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légèrement inclinée, motif cher à notre peintre. Aphrodite, dont l'écharpe (lotte 

au vent, a les genoux fléchis, comme le Pollux du vase, 11, I. 

Deux groupes de deux Nymphes, placés symétriquement à droite et à gauche, 

complètent la composition. Ce sont Hygieia et Eudaimonia à droite, Pannuchia 

et Hérosora à gauche. Il y a quelque symbolisme dans ces noms ; j'y vois comme 

dans ceux des Ilespérides de II, 1, un besoin de richesse, de prospérité et de joie. 

Passons à la deuxième hydrie (voir notre planche III, 2. 

Au centre, groupe familier d'Adonis et d'Aphrodite. La déesse est vêtue 

d'un chiton ionien à manches longues ; elle a les jambes enveloppées d'un 

manteau ; ses cheveux sont serrés dans une double sphendoné ; elle porte un 

collier d'or et des bracelets; ses pieds sont chaussés de sandales; elle a posé 

ses deux mains sur les épaules de son amant Adonis, qui, assis un peu plus 

bas, renverse son buste sur les genoux de la déesse. Il porte un bandeau étoilé, 

une bande de laine et un diadème de laurier. Ses cheveux sont à grandes 

boucles distinctes tombant sur les épaules; il a abandonné sa lyre, dont on ne 

voit^plus qu'unç des extrémités. Sa pose est celle de l'extase amoureuse. 

M. Hauser a fait un rapprochement intéressant avec un passage d'Athénéc 

sur un tableau du peintre Aglaophon : 'A^xcosvo: o (A/y.fitaàr,;) 'AWwtv O/.v/zna* 

oùo xr/axaç à'/èOrr/z Ay/ao^üvroç ypayrr/. iv 6 usv sî/ev 0/:jutaxOz xai ü'SjiaOa eyawjffaç stjtsv, 

vj ?£ Sxzepfjû Nmia r,v *xrjr,uJvr, /.ai sttc yo*sx?w avrr,ç A/y.ifiiaOr,* /.aùv*Yj 'ÿai'/iu.mç rwv 

y.Ei'ü'j r.rs/jr*jzwj 1. 

L un des tableaux d'Aglaophon de Thasos figurait donc la Nymphe Néniée 

ayant sur les genoux Alcibiade ; on admirait la grande beauté du jeune homme; 

elle éclipsait les personnages féminins du tableau. On voit assez que le grou¬ 

pement de Némée et d'Alcibiade a pu inspirer le peintre de notre hydrie pour 

son motif central. 

Au-dessus du groupe, lliméros-, le Désir, fait sauter sur une cordelette lan- 

1 Alheu., Deipnosophist, XII, 53î D =: Overbeck, SchrifltjiitUen, 1132. 

* Celle figure cal reproduite seule, J. M., 1907, p. 79; elle a été rapprochée d'un fragment du Musée 

il Athènes = Coll-Couve 1239. O. c., fig. 5 et PI. VI, ((». Karo et A. Briickner). 
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neau que les Grecs appelaient iyn.v en lui attribuant la vertu magique d'un 

philtre 1. 

Sous le groupe principal, un Bros poursuit un lièvre; une compagne 

d’Aphrodite, Pannuchia (fig. 15 A), frappe un tambourin. Un lliméros est lancé 

dans des entrechats, au son de l'instrument; sur le même plan, à gauche du 

groupe central, Eudaimonia assise à droite,, se retourne à gauche vers le miroir 

que lui tend Eutvchia. Toujours à gauche, au registre supérieur, une autre 

compagne de la déesse, Eurynoé assise et jouant avec un rossignol (ef. fig. 28); 

à droite d'Aphrodite, groupe familier d’Ilygieia portant sur ses genoux son 

amie Paidia, motif rappelant aussi le tableau d’Aglaophon. 

Adroite et à gauche, dans les angles, Chrysothémis et Pandaisia, figures 

tout à fait symétriques, regardant vers le centre, une main appuyée sur le sol, 

l'autre relevée dans le mouvement classique des 

stèles funéraires. Un quatrième Eros, près de 
* 

Chrysothémis, sert de remplissage. 

Passons au décor ornemental des deux hy- 

dries. 

Au bas, l’ornement habituel de méandres et 

de damiers; au haut, la zone de palmettes. Le 

grand ornement floral du revers des hydries, avec boutons de tubéreuse, est 

absolument identique au décor du revers de l'hydrie de Meidias. 

Le riche emploi de la dorure pour les lauriers et la parure des femmes est 

un trait commun de plus. Enfin, si nous passons à la composition générale des 

tableaux sur deux plans superposés, au groupement des figures, au dessin des 

vêtements, des coiffures, des traits du visage, les ressemblances ne seront pas 

moins remarquables. Même dessin un peu gras des formes du corps, mêmes 

bras gracieux et arrondis des femmes ; même transparence des étoffes, 

même goût pour les têtes, inclinées et vues de trois quarts, même traitement 

1 Tlicocr. II. Anthol. Paint. 205. Cf. Roschcr, /.ex., s. v. lynx. C. Torr, Rhodes in Ancient tintes. 

P. I, 1, boilo‘d «r à reliefs..nu I.ouvre. 
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typique des yeux et de la chevelure. Les analogies que I on observe entre les 

deux hydries de Populonia sont étroites ; mais il n'y en a pas moins entre 

celles-ci et les deux hydries de la planche II. Que l'on compare deux quel¬ 

conques de ces quatre peintures de vases, et l'on trouve la même parité, la 

même identité de style: la Léto de la planche III, 1 (fig. 10 <?), n’est-elle pas 

semblable à la Lipara de II, 1 (lig. 10 6), et l'Eutychia de II, 2 (lig. 66), à la 

compagne de Phaon de III, I ? Que l'on rapproche aussi l'Aphrodite de III, I 

(fig. 12a) de Chryseis (PL II, 1, fig. 12 6) ou de Pollux PL II, I, et LAstéropé, 

l'une des llespérides du même vase, de la Chrysopé de la fig. Il a. Multiplier 

les exemples serait fatigant. 

En somme, si l'on passe rapidement de l’un à l'autre des quatre tableaux, 

ce que nos planches II et III permettent aisément, on ne sent pas de rupture, 

mais une dépendance étroite, une absolue conformité de style. Plus d’une fois, 

les figures semblent échangeables ; le Zeus du vase de Carlsruhe pourrait prendre 

la place de Chrysothémis de III, 2 ; les deux Nymphes Eudaimonia III, 1, et 

Pandaisia III, 2, au coin supérieur de droite, sont toutes semblables. Elles don¬ 

nent l’impression d'un patron commun. Les gestes des bras auront été variés 

très légèrement : on se rappelle les procédés des modeleurs de terres cuites, 

qui tiraient de leurs moules des rangées de figurines aux corps identiques ; une 

simple modification de la tète ou des bras suffisait à varier les types de ces 

gracieuses personnes1. 

En dépit de la liberté bien connue des décorateurs anciens et de la richesse 

de leur fantaisie, en dépit aussi de la virtuosité du trait toujours lancé avec brio, 

il semble que Meidias ait usé de patrons ou de poncis. 

11 est un peu responsable de la convention, de la répétition fatigante des 

motifs qui s’introduit dans la peinture de vases, dès la deuxième moitié du 

IVe siècle, et dégénère en la monotonie désespérante des représentations 

apolliniennes et dionysiaques. 

1 Collier, Statuettes de terre cuite, p. 25'* el Catalogue. III, 
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I 3. — L’HYDRIE DE BOSTON 

(Inédite, pl. V.) 

Les fragments de Boston ont été signalés plusieurs fois1 ; on y a déjà 

reconnu, à bon droit, le style de Meidias. 

Trois fragments de Thydrie sont conservés. Le fragment principal (n° 1) porte 

une partie du décorde l'épaule et une tête seulement d'un personnage de la 

zone inférieure, laquelle est séparée de la zone supérieure par la bande de 

méandres et de damiers qui est l'ornement usuel deshydries de Meidias. Le 

fragment 2 est aussi coupé en deux par cette même bande décorative ; il appar¬ 

tient au revers du vase, comme le montre les spires ilorales du registre 

supérieur; il nous apprend que le sujet figuré dans la bande inférieure, 

assurément un thiase bachique, faisait tout le tour du vase comme dans 

l’hydrie de Meidias ; on distingue en effet dans le fragment 2, comme dans le 

fragment i, l'extrémité du thyrsc, d'un des personnages du thiase, mordant sur 

la bande supérieure du décor. 

M. Ilill a remarqué que le personnage principal de notre fragment était 

désigné sous le nom d’Eumolpos. Les lettres 1102 sont encore lisibles au-des¬ 

sus de la tête du porte-torches 4. 

Ainsi ce personnage principal se trouve identifié : c'est Eumolpos le mysta- 

gogue, qui figure très souvent dans les représentations éleusiniennes des vases 

1 Report of the Muséum of fine arts. Boston, 1903, p. 72, N” 65 avec une brève description ; 

A. J. A., 1904, 386, n° 65. Nous avions remarqué la première mention du Report de Boston, et demandé 

en mars 1906 des photographies du fragment, que M. Ilill a bien voulu nous communiquer en juillet 

1906. Je présente h M. Ilill tous uies remerciements, ainsi qu'à mon ami Schazmann auquel je dois le 

dessin qui a servi à notre planche V. Sa tâche était malaisée, car les photographies que je lui ni 

remises présentaient des déformations notables des figures. Hauser, Berlincr phil. tt'ochensehrift, 1906, 

p. 664. 

* K. R., Il, 56 et note 3. Ces lettres ne sont pas visibles dans les photographies. 
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attiques1 ; où il porte généralement deux torches, comme dans nos fragments; il 

est chaussé de hautes endromides ; son vêtement est le chiton à manches ser¬ 

rées au poignet et orné de broderies, parmi lesquelles on remarque la bande 

verticale de damiers que nous connaissons bien*. La longue chevelure du jeune 

homme était sans doute serrée par un diadème; nous reviendrons tout à l'heure 

sur le dessin de ce personnage au point de vue de la perspective. A sa droite, 

la figure très mutilée de Triptolème sur son char ailé; il est assis à gauche, 

et l'on distingue son pied droit vu de profil et l'extrémité du pied gauche; 

selon le type connu, le char de Triptolème est traîné par des serpents, dont 

les replis sont ici d'un grand effet décoratif ; malgré la mutilation de cette 

figure, on reconnaît encore qu elle portait une écharpe légère semée d’étoiles, 

comme en porte le personnage de droite du même fragment ainsi que l’flermès 

et le Zeus du vase de Oarlsruhe (PI. II, 2). La main droite de Triptolème est 

ramenée sur la poitrine nue et couvre le sternum ; l’autre main devait s'appuyer 

au sceptre dont un tronçon est visible sur l'épaule du héros. On distingue mal 

les visages qui sont de trois quarts. La chevelure aux longues boucles, 

ceinte d’un diadème de myrte, laisse voir l'oreille; elle avance beaucoup sur In 

joue et y dessine comme une oreille d’épagneul ; c'est là un type très particu¬ 

lier sur lequel nous reviendrons. 

A gauche d'Lumolpos, un autre personnage debout à gauche, la tète tour¬ 

née de profil à droite ; il tient un de ces faisceaux de ramée qu'on appelait 

bacckos et que portaient les initiés dans les mystères. La couronne de myrte 

de notre figure sied également à un initié ; il serait téméraire de vouloir dénom¬ 

mer notre personnage et d'y voir, par exemple, Héraclès, que la légende faisait 

initier à Kleusis par Triptolème lui-même. Lejeune homme est debout, appuyé 

sur la jambe droite vue de face; la jambe de jeu est la gauche; le genou a 

disparu. 

Le fragment 3, figuré dans l étal actuel à droite, .*{bl (et d’après le dessin de 

1 K. H.. Cl. TU. Pôlikd do lKrinilago. *A % ! 001. IM. I. Pinax do Ni union, = C.oll-Couvc 1%8. 

- Los Diosonro* du vaso do Moidias. lo Paris du vaso do Carlsrulio cl oolui do untro iiguro G a. 
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M. Schazmann 3*1 à gauche et lig. 13/y) est évidemment aussi un fragment 

du décor de l'épaule. Les inscriptions A HMHTHP et <I>EP<1>ATTA 1 désignent 

les deux grandes déesses éleusiniennes, jointes en un couple (lig. 13 6), qui nous 

rappelle celui d Kutychia et de sa compagne (pl. II, i et lig. 13a). Il est pro¬ 

bable que Déméter était assise et Coré debout. L'une et l'autre ont un profil 

d une admirable noblesse: l'expression est calme, impassible, avec une nuance 

de rêverie; les sourcils, presque horizontaux, s'arrêtent très près du contour 

du nez et ne permettent pas de supposer une arête nasale très large, comme 

dans les têtes de Scopas. L'œil est grand ; la paupière supérieure, marquée 

par un trait double, s'abaisse et couvre à moitié l'iris, sous lequel apparaît la 

sclérotique; c'est ce qui donne au regard une expression rêveuse. Dans les 

bydries de Populonia (pl. III), le blanc de l'œil vers l'iris est plus marqué en¬ 

core, et l'iris se réduit presque à la pupille, placée directement sous la paupière 

supérieure; aussi, dans plusieurs tètes, la rêverie confine-t-elle à la tristesse. 

Puisque les deux déesses sont tournées à gauche, il faut assurément repla¬ 

cer notre fragment à droite du fragment principal, sans qu'on puisse savoir d'ail¬ 

leurs si elles venaient immédiatement après Triptolèmc ou non. Démêler, un 

sceptre appuyé sur l'épaule, tenait dans sa main droite une poignée d’épis; son 

1 Cf. k* fragment de coupe à fond blanc. .1. .1/., 1881, |*|. IV; cf. Kr«*l schiiier, Die Ynseninschriften. 

I». 178. Vase de Païenne, ♦EPPE^ATTA et de Munich, N° 3'i0, 4*KFK$A£A. 
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vêtement consistait en un pépins orné tic dents de loup et serré par une cein¬ 

ture à clous dorés ; un manteau étoilé n'est visible que sur une mince tranche 

sur l'épaule et le bras gauche. La coilTurc de la déesse est d'un type particulier: 

une sphendoné ornée de damiers ceint les bandeaux des tempes; elle dispa¬ 

raît au-dessus de l'oreille sous un gros chou de cheveux à nattes concentriques. 

L’oreille est comme noyée dans la masse des boucles ; on la devine plus 

qu'on ne la voit, coupée par les traits en relief de la chevelure; de meme, 

l'artiste a fait transparaître les lignes du bras de Coré sous la manche. 

Nous avons ici l'occasion d étudier sur un modèle d’assez grande dimension 

un type de coiffure qui est fréquent dans les tètes féminines de Meidias. Ou il 

nous suffise présentement d indiquer les figures de Démonassa (planche III, I, 

lig. 14a) et d’Kurynoé (planche III. 2). 

Perséphoné porte aussi une sorte de sphendoné; mais le chou est remplacé 

par un peigne de forme triangulaire orné de palmettes ; c'est là une coiffure 

féminine richement représentée aussi dans le répertoire de Meidias. La 

déesse porte un cliiton ionien boutonné sur le bras et. par dessus, un péplos 

agrafé sur l'épaule gauche et laissant libre le sein droit. Il y a une très grande 

analogie entre cette figure de Coré et celle d Lutychia (fig. 13 a), analogie 

qu'accentuent encore la courroie du cliiton passant sur l'épaule gauche, le 

collier de gros grains dorés et la ligne inférieure du bras gauche étendu visible 
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sous la manche. Je doute qu'on puisse trouver entre deux figures prises 

dans deux peintures différentes, ressemblance plus significative. On peut 

suggérer une comparaison entre les deux déesses de notre fragment et le bas- 

relief de l\ ha m non te, conservé à la Glyptothèque de Munich1; l'analogie du 

style est grande aussi avec un bas relief du Musée de l'Acropole, où Démètcr 

et Coré sont plus étroitement enlacées2. 

L'état fragmentaire de notre tableau ne peut permettre une interprétation 

sure; on serait également fondé, ce me semble, à y reconnaître une simple 

réunion de divinités éleusinicnnes, un épisode du mythe de Triptolème, ou 

personnage le mieux conservé, Eumolpos, nous suggère une hypothèse que 

nous présentons sous toutes réserves : la figure d’Eumolpos semble avoir été 

dessinée d'en bas, en perspective plafonnante, comme l'indiquent la courbure 

des endromides et le bas de la tunique, beaucoup plus haut en avant qu’en 

arrière, ce qui laisse voir l'intérieur du vêtement; la courbure des lignes d’or¬ 

nement et des lacets de la chaussure est très juste comme perspective. Le 

genou gauche qui est en avant est placé plus haut que le genou droit de la 

jambe qui porte; mais les lignes de la chaussure de droite sont placées plus 

haut qu'il ne convient, ce qui détruit en partie l'effet de perspective. La cour- 

bure des lignes transversales de la chaussure et le contour même de la jambe 

font deviner d'une façon heureuse le modelé sans le secours des ombres; le 

dessin des pieds est savamment mis en perspective et indique qu’Eumolpos 

est placé sur une élévation, estrade ou scène. Le décor en spirale de la bottine 

de droite est à moitié caché par l'épaisseur de la semelle; au pied gauche, la 

ligne de terre mord l'extrémité des orteils. 

Excluant l'idée d'une copie de statue sur piédestal pour la seule figure 

d'Kumolpos, nous sommes portés à penser que tous les personnages sont vus 

1 Furlwnngler, firschreibttnp. »° 198 cl Itundert Tafeln, *27a ~ l'arm1!!, Cuits uf the Crccl States, 

1907. T. III. PI. XXVI, b. 

* Ap%-, 1893, P!. 8 cl p. 36. 

f 
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(I en bas et placés sur une estrade. M. Fournit, dans son mémoire sur 

les mystères d’Kleusis, prouve que l’existence de véritables représentations 

dans le sanctuaire de Démêler n’est pas douteuse !. Les gradins à angles droits 

du Télestérion d'Fleusis servaient de sièges aux spectateurs durant l’exécution 

des mystères-; nous n'avons plus que les gradins de l'époque romaine, mais il 

est certain que cette disposition était déjà prévue dans le plan d'Ictinus; on 

admet généralement que les représentations dramatiques avaient lieu sur le 

pavement même de la grande salle du Télestérion 3. 

Tels sont les sujets figurés dans nos fragments ; il convient de résumer 

nos réflexions sur le style. Le fragment Wl) nous a fourni une comparaison 

étroite avec un groupe de l'hydric de Carlsruhe (fig. 13). Ce sont les mêmes 

coiffures, le meme traitement des draperies. Les trois personnages du frag¬ 

ment I ne sont pas moins meidiesques : les coiffures des trois jeunes hommes 

ont déjà retenu notre attention et nous avons signalé des similaires clans les 

hytlrics, PL I — III. 

Les costumes, châles brodés, écharpes étoilées, sont fort significatifs. 

Knfin le décor ornemental et la disposition des sujets sur deux zones sont 

des traits communs de plus. La seule différence qui soit manifeste est dans 

la composition du tableau supérieur de l’hydrie de Boston : il n'y a plus qu'un 

1 Recherches sur l'origine et ta nature des mystères d'Eleusis, p. 43. sq. 

5 Voir les pians du Télestérion, marqués par de» nuances différentes, Fray.«*r, Pausanias s Descrip¬ 

tion of (ireece. II, p. 504: on sait que, dans le» palais crélois. les spectateurs des tauroholies ou tauro¬ 

machies sacrées venaient s asseoir sur de larges escaliers, se croisant à angle droit, qui offrent la plus 

ancienne forme du théâtre grec. 

5 J’ai entendu M. DOrpfeld le démontrer avec son éloquence ordinaire sur le site même. C’est une 

conséquence nécessaire de la théorie bien connue de ce savant sur la scène du théâtre antique. Sans 

prendre rang dan» cette verata ffuestio, il me semble possible d’admettre pour les représentations eleu- 

siniennes l’érection d’estrade» provisoires de bois. Quoi qu il en soit, nous sommes porté il penser que 

celle perspective plafonnante, si curieusement observée par Mcidias dans le dessin d’F.umolpos, témoigne 

d lin souvenir de célébrations dramatiques des mythes éleusiniens. I.c char de Triptolème était sans 

doute porté par le tréteau roulant de l cccycléma et devait faire sensation sur le public de» rnyste», avec 

ses serpents et la large envergure de ses ailes. Nous u’irons pas plus loin et n’nffi microns pas que 

Mcidias fut un initié ; ce serait un appoint estimable, car l’intérêt se porte aujourd'hui sur la condition 

sociale des céramistes alliques ; il faut laisser pareille témérité dans la biographie à certains historiens 

de la littérature grecque. 
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rang de personnages et, par eonséquent, ceux-ci sont de plus grande dimen¬ 

sion ; cela suffit pour changer le caractère du dessin ; les figures prennent 

plus de relief et n ont plus l'aspect menu et miniaturesque qu’offrent souvent 

les personnages des hydries précédentes. 

Les deux déesses ont une noblesse que le décorateur n'eùt guère pu ex¬ 

primer à une échelle réduite. 

g — L’HYDRIE D’ATHÈNES 

(Planche IV.) 

L’hydrie reproduite dans notre planche IV, d'après un dessin de M. 

Gilliéron, n’a qu’une zone ; aussi, les personnages sont-ils de plus grande 

dimension encore que ceux de l'hydrie de Boston et s'étendent-ils largement 

sur l’épaule et la panse du vase. Les peintures sont très mutilées, et l’on a 

renoncé généralement à en donner une interprétation détaillée ; j'en ai fait en 

1905 une brève description, en publiant pour la première fois les fragments 

conservés1. Le peintre a figuré une scène d’intérieur, probablement une fête 

nuptiale : la procession de parents et d’amis qui apportent des présents (ircavhx) 

à la jeune mariée, au surlendemain des noces. L’héroïne est assise, coiffée 

d'un diadème et vêtue d’un chiton à longues manches; elle ouvre un coffret 

incrusté, placé sur ses genoux, cadeau de choix sans doute, auquel va se joindre 

le deuxième coffret, qu’apporte une jeune fille, à gauche. L)'un groupe de droite, 

nous n'avons plus qu’un charmant visage de trois quarts, plus le torse tronqué 

à la hauteur des hanches et la tête extrêmement mutilée d’un deuxième per¬ 

sonnage féminin. A ce premier tableau, s’ajoute un autre groupe, que j'ai pu 

reconstituer en réunissant d'autres fragments de la même hydrie, dont la 

1 mélanges JVicole, 1905, p. '*00 *et PI. III. L'hydrie csl le n° 12'i8 de Coll-Couve. Invenl. n° 1179. 

II. 0,27. — Les ligures de noire planche IV sont en grandeur nature. 
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cohérence est certaine; ils sont figurés planche VIII, n° 31. Le motif singulier 

d une jeune femme descendant une échelle mérite un examen particulier, 

qui serait déplacé ici. Nous avons consacré à ce petit problème XAppendice 

II du présent travail. 

Si I on compare notre hydrie aux œuvres que nous avons étudiées jus- 

quici, on sera frappé de la parité du style2: mêmes détails ornementaux; 

bande de méandres coupés de damiers à case blanche ponctuée, au bas de 

la représentation ; mêmes oves sur les lèvres du vase ; les femmes ont les 

mêmes stéphanés radiées, les mêmes bracelets doubles, en barbotine, les 

mêmes chevelures, en demi-teintes, au vernis dilué. Les chitons translucides 

sont aussi tout à fait dans le style de Mcidias ; le dessin rapide et un peu 

flou montre une réelle maîtrise ; c'est sans doute la dernière manière du 

peintre, à laquelle appartient aussi le cratère de Païenne, PL VI. I. 

1 Voir aussi Mélanges Nicole, figure de la page 107. 

2 M. Furtwanglcr a bien voulu m'écrire, en 1900, qu i 1 partageait mon sentiment sur le style de 

notre hydrie. L'absence des inscriptions servant à dénommer les personnages ne peut être invoquée, 

car les cassures allleurenl partout le sommet «les télés. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



Pris isolément, les personnages de notre tableau peuvent être rapprochés 

sans efiort de ligures empruntées aux autres hydries de Meidias. La tête de 

la mariée a une inclinaison excessive, trait caractéristique et bien meidiesque. 

Le profil incliné, avec une nuance de rêverie,* de la figure de gauche (lig. 15 a) 

est identique à celui de Pannuchia, PL III, 2 (lig. 15 A) On peut comparer aussi 

la jeune lille courant vers la droite à la Nymphe Chrysopé, III, I et, pour le 

vif mouvement du chiton, à Lune des Leucippides, lléléra, de Lhydrie de Lon¬ 

dres, II, I. 

On veut encore attribuer à Meidias, Lhydrie liullcttino iVa/)ol. N. S. VI, 

planche IV. \Ausoniaf 1000, p. V.L. Il est malaisé de juger le style de ce vase 

en se fondant sur la mauvaise reproduction du Hullettino. 

VÊM. DK l/lNST. NAT. UKN. — T< 'MK XX 11 
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CHAPITRE III 

LE CYCLE I)E ME I DI AS 

l I. — L’ŒUVRE DE MEIDIAS 

L’hydrie de Londres est si célèbre, son style si caractéristique que les 

archéologues ont bien souvent signalé des vases similaires. M. Milchhôfer, dans 

son étude sur les vases à figures rouges, en a énuméré un certain nombre, que 

cite aussi pour la plupart M. Furtwàngler. On lit souvent dans les catalogues 

de vases peints la mention a style de Meidias » ou « cycle de Meidias ». 

J'ai procédé à une enquête personnelle. M. Paul Milliet a mis à ma dispo¬ 

sition sa très riche collection de planches séparées, qui m'a permis de dis¬ 

poser commodément par séries les vases grecs du style fleuri et de faire un 

groupe des peintures qui se rapprochent le plus de celles de Meidias. Ma liste 

faite, j’ai dû reconnaître que le plus souvent on avait déjà signalé les analo¬ 

gies de style que j’avais cru découvrir; tout au moins ai-je eu la satisfaction de 

voir mon sentiment conforme à celui d’archéologues autorisés. Voici la liste 
s 

des vases que j’avais notés dans les portefeuilles de M. Milliet. J’en omets les 

hydries qui ont lait l’objet du chapitre précédent. 

Dans les pages suivantes, la lettre M renvoie aux listes de Milchhôfer, 

Jahrbuch 1894, 60 et sq. 
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Oenovhois. 

1. Dumont et Chaplain (pi. 8), dit vase des blanchisseuses, cité par Milch- 

hofler, 1. c. et par Walters-Birch, Histort/ of Anvient l'ottery,p. 447, n. 1. 

W. J. 1905, p. SI, et fig. 4. 

2. Athènes, 1263 = Coll. Couve 1287 = A. cl. I 1879 (pi. N). J’avais remar- 

cjué l’original à Athènes et fait le rapprochement; cf. M. p. 64. et Ausonia, p. 49]. 

. I ry bal les. 

3. Elite IV, 84 = M. 19. 

4. Elite IV, 62 = F. 11., II (pl. 78, n» 2). = M. 16. (Notre pl. Vil, I.) 

5. Elite III, 27 = M. 20. 

6. R. M. 1888 (pl. IV) = M. 18. (Notre pl. VII, n° 4.) 

7. J. II. S. 1887 (pl. 81) = W. V. 1889 (pl. IX) = M. 23. 

8. J. 11. S. 1890 (pl. IV') = M. 24. (Ausonia. p. 44, n. 5]. 

9. J. A. I. 1886 (pl. II). = M. 29. 

10 et il. A. Z. 1878 (pl. XXI, 2, S) = M. 27 et 28 = llcyclcmnnn, Gr. Vasenl». 

(pl. Vil, 4 et I, 3). 

12. A. cl. I 1857, t. A. = Baumeister, lig. 1632. (Ausonia, p. 44, n 5]. 

13. 11. M. 1887 (pl. IV). 

14. Athènes 1942. Noté par moi au Musée = A. An*. 1896, p. 36= M. 25. 

15. A. Z. 1873 (pl. IV). = M. 21 a. 

Lécythes. 

16. A. Z. 1879 (pl. X) = M. 21 h. [Ausonia, p. 49]. 

17. Monuments grecs, 1895, Milliet. 

18. Collection SabourofT(pl, LXXI, 21 d). 
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19, 20, 21. Louvre, Salle des vases provenant de Grèce, n°“ 58, 60 et 64. 

22. Benndorf, Griech. und. Sicil. Vasenb. (PL XXXI, 4) = M. 22 [Ausonia, 

44, n 5], 

23. Bullettino Nap. III. (PL I, 3, 4) = M. 31. [Ausonia, 44, n 51. 

Cratère. 

24. W. V., série E (PI. XI) (Nos fïg. 17 et 18) = J. A. I., 1894, p. 252.,Cité 

par Furtwângler, par Walters, Ilistory, 447. n. I, et par Ducati, B. M. 1906, 

p. 129. 

(1otyle. 

25. Athènes, 1353 = B. C. IL 1895, p. 225, fig. 1 et 2. Nouveau dessin 

dans l'album de Couve, p. 20, fig. 9. 

A ce premier choix, j’ajouterai 

été signalés déjà. 

les vases suivants, dont beaucoup ont 

Ary balles, 

1. British Muséum, K., 695 = F. H., IL PL 78, n° 3 et notre Planche, Vil, 2. 

2. » » E. 702 (Inédit ; notre fig. 19). 

3. j> » E. 703 (Inédit; notre fig. 20). 

4 et 5. » 701 et 705 (Inédits ; nos fig. 39 et 40 de Y Appendice). 

6. Musée du Cinquantenaire, à Bruxelles (inédit). (Notre PL VII, 3.) 

7. C. H. Atlas 1876, PI. V, n° 18. [Signalé par Ducati, Ausonia, I, p. 44, nü5.j 
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Cratères. 

8. Païenne, F. R. (pl. LIX, M.) 

9. Home. Villa du pape Jules, F. R. pl. XX. 

10. Bologne, Pellcgrini, n° 280, Fig. 35. Signalé par Fauteur du catalogue 

et par Ducati, R. M. 1906, p. 123. 

11. Pétersbourg, C. R. Atlas 1801. (Pl. III et IV.) = \V. V. Série A. Pl. XI ; 

M. 04. 
« 

12. Vente du II mai 1903, fig. p. 37 (fragment). (Notre lig. 25.) 

Lébcs. 

13. Athènes, n° 1059. Coll. Couve, 1575. A. M. 1907. Pi. VII. 

Oc noc hoc. 

14. Munich, collection Arndt, inédite. (Notre lig. 10.) 

Lèkanis. 

15-19. Bullettino Napolitano V (pl. l) = Jatta, 1520. Nuova Séria I (pl. 3), 

p. 49, II (2), p. 57, II (0), p. 25 = Heydeinann S. A. 311 ; 2296; S. A. 310. 

20. Musée d’Odessa, Mémoires Soc. d’arch. Odessa 1895, pl. I. 

21. Elite. II 80 

22. Millingen, Vases Coghill, Pl. 5= Elite II, 72. 

23. Bruxelles, A. 1014, Catalogue Somzée n° 52. 

24. Vente du 11 mai 1903, p. 48. 

P y.vis. 

25. Ashmolcan Muséum. J. II. S. 1905. Pl. IV, 55. (Nos lig. 30, 37 et 38.) 

20. Louvre. Musées et Monuments de France. 1906, Pl. 37, I. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— 89 — 

Il est vain, alors que nous sommes si mal renseignés sur les ateliers céra¬ 

miques attiques, de vouloir ranger chronologiquement les vases que Ton attri¬ 

bue à tel d'entre eux. Dans l’espèce, les expressions souvent employées, « style 

de Meidias », « école de Meidias » ne sont qu’un expédient. (v)u’est-ce qu’une 

école, sinon un homme qui a du talent et beaucoup d’autres qui n’en ont pas ? 

Nous nous contenterons d’indiquer que nous considérons comme sortis 

de l’atelier de Meidias les n°* 1-3, 6, 12-13, 16, 25 de la première liste, et 1-8, 

11-12, 11-20, 25 de la deuxième; le n° 10 est plus ancien que Meidias; le n° 9 

est d’une fabrique contemporaine mais distincte; les aryballes 7 et 8 de la 

première liste se rattachent à Xénophantos; enfin les autres vases et surtout 

les n°* 17-23 peuvent être considérés comme des produits tardifs de notre ate¬ 

lier, mais j’inclinerais plutôt à y voir ceux de fabriques du milieu du IV0 siècle, 

fortement influencées par Meidias. Nous traiterons ces questions au chapitre IV. 

Quelque longue quelle soit, notre liste n’est pas complète; nous n’avons 

pas voulu la grossir en y ajoutant tous les vases de style mixte qui montrent la 

dérivation de Meidias dans une seule figure, par un geste, une attitude typique. 

Tel est par exemple l’aryballe de Berlin récemment publié par M. Ducati, Au- 

sonia, 1906, fig. p. 37-39; une femme, à gauche, reproduit la pose de la Lipara 

de notre fig. 1 a. Les tableaux où nous avons réuni les principaux motifs d’atti¬ 

tude et de groupement des personnages de Meidias rendront faciles, nous l’es¬ 

pérons, de nouveaux rapprochements de même nature. 

Nous n’entrerons pas dans l’examen de chacun des vases de nos listes : 

aussi bien la description des hydries du chapitre précédent est-elle déjà lon¬ 

gue ; nous nous arrêterons seulement aux vases don* nous avons donné une 

reproduction. 

Pour les autres, il faut se référer aux ouvrages que nous avons indiqués. 

Comme on y reconnaîtra aisément les caractères du style meidiesque, il est 

superflu que nous justifiions notre sentiment pour chacun d eux. 
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g 2. — 0EN0CH0É ARNDT ET CRATÈRES 

L'oenochoé inédite, reproduite dans notre figure 16, d'après un excellent 

dessin de M. Reichhold, m’a été signalée par M. Louis Curtius. Elle appartient à 
# 

M. Paul Arndt à Munich, qui a bien voulu m'autoriser à en donner ici une repro¬ 

duction1. 

Des palmettes à cinq folioles et un cordon d'ovcs limitent en haut et en bas 

le champ décoré de la panse. 

Le peintre a figuré un concours musical ; le citharède, couronné de lauriers, 

est debout à droite sur un béma de deux marches ; il tient son instrument de la 

main droite et en caresse les cordes de la main gauche4. 11 porte la longue 

robe des musiciens ornée de broderies meidiesques : grande bande d’échiquiers, 

palmettes et postes; la couronne de lauriers brodée autour de la ceinture ne 

manque pas à l’appel ; un épiporpéma est jeté sur les épaules. Le musicien a les 

cheveux longs débordant sur la joue et la tête inclinée sur l'épaule gauche, 

comme les Dioscures de II, I. A droite du citharède et tournée vers lui, une 

Niké, assise sur une hydrie ; elle tient une tige de feuillage ; son vêtement est le 

chiton ionien serré à la taille par une ceinture et maintenu sur les épaules par 

des cordons3. Les ailes sont malheureusement endommagées: la naissance des 

rémiges et l'extrémité des pennes sont seules visibles. Ces vestiges suflisent 

1 Le dessiu doulj’ai disposé fait partie de l'illustration d’un ouvrage en préparation: la Collection 

Arndt. par M. FurtwUngler. Le vase provient de l’ancienne collection Rhouaopoulos à Athènes. 

* On comparera son instrument à celui du chantre Thamyris dans notre PI. VII. 

* Cf. Aphrodite PL II. 2, on Hygieia PI. III. 1. 
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à nous rappeler les ailes des hydries de Yleidias, II, 2 

que celles du style plus tardif, VI, .‘t. 

Le motif d une Nike 1 assise pour attendre plus 

la lutte n'est point fréquent ; je signalerai comme 

les Kros ,111, I, plutôt 

commodément la fin de 

parallèles un eotyle de 

ICÎ. ir>. 

I Aslnnolean Musctim, 

jeunes lutteurs-, et ces 

(pii ont suggéré l'idée 

où la déesse montée sur une liante stèle surveille deux 

monnaies d'Klide, figurant Nike assise sur des degrés :l, 

d’une lutte olympique1. A gauche, un jeune homme nu 

1 Pour le* motif de la Nike couronnant le vainqueur, dans les peintures de vases, cf. Wallcrs- 

Birch*, //istory of Ane. Pottery. II. 89. 

* P. (jardner. Catalogue of tirer k Vases. PI. l'i et lig. 50. n° 288. 

* Hr. Mus. Catal. of Coins, Pclnpounesos, PL X. 15. XII, 9: P. (jardner. Types of tlreek Coins, 

1*1. VIII, '• ; Head, //istoria numorum, .'155. 

4 Gardner, Catal.. p. 17. 
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a le pied gauche posé sur une hvdrie, dont le galbe est absolument celui de 

rhydric signée. On comparera utilement cette figure au Klytios de l'hy- 

drie de Londres 11, I 1 (cf. fig. IG, à gauche). Il faut y voir un jeune homme 

s'apprêtant à couronner le* vainqueur; il tient déjà le rameau de feuillage dont 

il ceindra son Iront2. 

Notre planche VI, n°' I cl .‘I reproduit deux cratères (pic M. Purtwangler 

attribue à l'alelier de Meidias (n"' 8 et 9 de notre deuxième liste). Je renvoie 

pour l'exégèse détaillée des peintures aux notices qu'il leur a consacrées. 

Quelques réflexions sur le style sufliront. 

Le cratère dit de Phaon (pi. VI, n° I)3 est conservé au Musée de Païenne. Le 

sujet principal, la glorification de Phaon, le plus beau des hommes, avait déjà 

séduit Meidias. (Voir notre pi. III, 1). 

La beauté de Phaon et sa jeunesse, philtre d'amour irrésistible, était un 

sujet singulièrement approprié au tempérament artistique de Meidias. Lejeune 

héros, la tête inclinée sur l'épaule droite, reste insensible aux avances d'une 

jeune Nymphe, (pie l'on peut à bon droit comparer à l'Astéropé de l'hydrie de 

Londres; ces deux figures sont absolument identiques; l'inévitable laurier chargé 

de I >aies dorées sépare de ce groupe un lîros aux ailes déployées, attachant sa 

sandale. Quatre autres Nymphes sont figurées dans des attitudes variées. Un 

second Kros conduit un attelage de biches. A gauche, une magnifique figure 

de Pan aposkopon. Ces deux derniers personnages sont séparés des autres par 

des lignes de terrain sinueuses. La figure de Nymphe ajustant son manteau, — 

compare/. Peitho pl. II, 2, — a été considérée comme un prototype de la sta¬ 

tuaire. Le style des draperies et des coiffures, l’expression de la tête de Phaon 

vue de trois quarts, les ornements mêmes, quadrillés et méandres, sont tout à 

lait dans la manière de Meidias, et l'on souscrit volontiers aux conclusions de 

1 Cf. sur celte pose, Cal roui dans Milani, Studi c Afalrriali, I, p. 57, n. 2. 

* Une liste de représentations analogues est donnée par Walters-Birch, History of Ane. Potiery. 

II, p. 169, notes 11 et 12. 

* F. B., ï, PI. 59. et p. 296. \Ausonia, 1906, p. Durai! se refuse à attribuer à Meidias le cratère 

île Phaon.| 
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M. Furtwàngler qui, se fondant sur le caractère un peu flou et rapide du des¬ 

sin, surtout dans les draperies, considère le cratère de Palerme comine une 

œuvre tardive du peintre. Celui-ci serait alors tout à fait en possession de son 

style et porté à un faire large qui n’exclut cependant pas le maniérisme. 

La ceinture d une des Nymphes, avec des ornements en forme de graines 

de melon, a été rapprochée par Milchhôfer de la coupe d’Aristophanès, qui ne 

nous écarte point du cycle de Meidias. Le cratère pourrait dater du temps où 

le poète Platon fit jouer sa comédie de Phaon (392 av. J.-C.)1. 

Le cratère de la villa du pape Jules à Home, pi. VI, n° ,32, présente une 

analogie complète dans les ornements avec pi. VI, n° 1 : c’est la même bande 

supérieure de lauriers, la même bande inférieure de méandres et de damiers; 

seulement le cordon d’oves est en haut. Le sujet est la présentation d’Héraclès 

à Zeus par Athéna. Zeus est assis à droite; son trône est en perspective, une 

perspective imparfaite à la vérité. Derrière lui, Héra, appuyée sur un sceptre, 

et Hermès, le pied posé sur une éminence. Une petite Niké voltige entre Athéna 

et Zeus. Héraclès porte la massue et la peau de lion. La dernière figure à droite 

est probablement Hébé. 

Peut-être M. Furtwàngler a-t-il exagéré la parenté du style avec celui de 

Meidias3. Selon lui, les différences, surtout dans la proportion des figures, 

viennent du changement de la composition ; ici les figures sont plus allongées, 

parce que l'espace à remplir était plus grand et le nombre des personnages 

plus petit. Mais le jet des draperies, la forme des ailes, l’expression des vi¬ 

sages et le dessin des têtes nous paraissent plus proches du « vase de Talos » 

pi. VI, 2, que de l’hydrie signée. De plus, nous avons signalé, page 113, le 

profil perdu de Zeus, omis par M. Furtwàngler et qu’on retrouve dans l’un 

des Argonautes du vase de Talos ; d’autres particularités sont communes 

à l’hydrie de Londres et à notre vase, par exemple les rides doubles aux 

* F. K.t 1, p. 2% el 298. 

* F. H., I, PI. 20 et p. 85. 

* F. R., I, p. 89. 
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fronts1 ; mais les costumes rappellent beaucoup moins le vase de Meidias que 

celui de Talos : notons par exemple, au bas des tuniques, les bandes de chevaux 

en pleine course. Pour la coiffure, des couronnes de fleurs de lys ornent les 

cheveux, comme dans le cratère de Talos. 

Enfin, le caractère un peu raide des draperies d'Athéna et d'Ilébé, le 

Fie. 18. 

type anguleux des coudes se retrouvent dans le cratère de Vienne (fig. 17 et 

18 = n° 24)*. — Comparer les deux figures d'Athéna, fig. 17 et pl. VI, 3. — Ce 

cratère est de la même époque et probablement de la même main, avec une 

tendance au genre de composition qui est la règle dans les vases du milieu 

1 Potticr, Catalogue, III, 1085. M. Furlwangler, <>. cite aussi un vase fit* Berlin, n" 2575. mal 

reproduit dans A. Z., 1887. Pl. 5. 

* Cité par K. R., I, p. l'*3. note 5; jusqu'ici l’Ilélios et la Sélené axaient été séparés du lahlcau prin¬ 

cipal par une erreur du premier éditeur. 
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du IVe siècle, par exemple dans la série des vases apolliniens du musée 

d’Athènes L 

En résumé, nous attribuons le cratère de Home, non point à Meidias, 

mais à l'auteur du vase de Talos, un contemporain de Meidias. Une autre 

pièce de comparaison est le cratère de l’Ermitage C. IL, IHfil, pl. 111, l-2(2n,e 

liste, n° II). M. Ducati* a signalé les particularités du vêtement, la simili¬ 

tude du char d’iris dans le vase de Pétersbourg, et de Chrysippe dans le 

vase signé; l’allure et le dessin des chevaux sont identiques. Ajoutons que la 

figure d’IIébé rappelle beaucoup l’Astéropé de notre fig. (>rc. Le même savant 

invoque deux autres vases du musée de Pétersbourg3. 

* :L — LES ARYBALLES 

L’a ry bal le est richement représenté dans le cycle de Meidias. Cette forme 

de vase prêtait au dessin miniaturesque qui était la spécialité de l'atelier. Notre 

planche VII, n° 4, reproduit le plus beau de la série4. Le chanteur Thamy- 

risdonne une audition musicale à une société de divinités, composée d'Apollon, 

d'Aphrodite et des Muses. Le peintre a convié aussi la poétesse Sapho. On 

comparera la figure de Thamyris avec l’Alexandre de l'hydrie II, 2. 

Remarquons dans les deux vases, la figure d'Aphrodite, le bras maternellement 

* M. Ducati, R. M., 1900. p. 126, note 5. a remarqué 1 extrême parenté du cratère du Chiusi, Mon. 

d. !.. III, 1*1. 30 représentant la remise d’Lrichthonios par (ié à Athéna. Ducati considère ces deux 

vases comme de la même fabrique, sinon de la même main ; un détail particulier est la présence de la 

même petite Niké volante ainsi que la richesse du vêtement de Cécrops; éeltc victoire minuscule se 

retrouve, selon la remarque de M. Ducati, dans lin cratère de Musée d Athènes d’un style plus récent. 

’Ap%., 1886, Pl. I = Coll-Couve, n° 1921. 

* O. c.f p. 130. 

* C. R. Atlas, 1860, Pl. 5, 1 et 2, Cadmus et le dragon, et Strena Helhigiana. 1900, p. 161, fragmeut 

publié par Kieseritsky, et représentant le mythe de la punition de lasios. 

4 On trouvera une longue description du sujet figuré, dans R. M.. 1888. p. 239, et dans le Masco 

/taliano, II, p. 60 et pl. V. L’attribution à Meidias avait été faite par Milchhôfer. I. c., 6'i, mais je dois dire 

qu’elle m’est venue à l’esprit indépendamment. 
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passé autour d’Eros; la biche est aussi dans VI, I. Le groupe familier des deux 

femmes et les motifs de Nymphes font penser à notre planche III, 2. Les chitons 

à longue couture en arête de poisson rappellent celui de Chrysothémis, pi. III, 

2; et tous les types de coiffure féminine se retrouvent dans les hydries; enfin les 

indications de terrain par petits traits curvilignes ont été signalées dans 11, I. 

Parmi les nombreux aryballes qu'on peut rattacher à l'œuvre de Meidias, 

j’ai choisi deux des plus typiques, (|ue reproduit noire planche VIL I cl 2. Ils 

sont conservés au British Muséum. 

1° PL VIL IL M. Furtwangler a déjà montré que la peinture qui décore ce 

vase est dans l’esprit de Meidias. Aphrodite (cf. PL II, l)est avec scs Nymphes 

dans les jardins célestes; deux des jeunes filles sont enlacées, motif qui nous est 

familier. Ces jeunes personnes ont de jolis noms: La Prospérité, Eù&uuoyta, La 

Gaîté, ITxidia, La Bienséance, Ewouùc. La déesse de la Persuasion, Ilei5w, est occu¬ 

pée à orner de feuillage une sorte de trépied, souvent figuré sur les vases peints 

et dont on n'a point encore déterminé l’usage2. Les deux lauriers chargés de 

fruits et les nombreux bijoux ont permis au peintre de multiplier les dorures; 

partout l'or se relève en bossettes. Les indications de terrain par traits curvi¬ 

lignes terminés en rosettes de points sont les mêmes que dans VII, 4. 

2“ Planche VII, 23. La forme de l'embouchure est un peu concave, ce qui 

marque une époque postérieure à VII, I et 3. Le peintre a représenté le cortège 

d'un roi persan monté sur un chameau de Bactriane d’un réalisme singulière¬ 

ment heureux. Sa suite est bruyante: citharcdc, joueur de tambourin, etc. 

Aux extrémités droite et gauche, deux des Asiatiques sont lancés dans le 

tourbillon d'une danse orientale où Stephani reconnaissait l’oklasmaL J ai 

noté un danseur identique sur un dinos à figures rouges inédit du Musée 

d’Athènes, n° 13027. 

1 D’après F. R., II. PI. 78. 2 et p. y8 sq. = Br. Mus., E 697. 

* Voir une liste des représentations de cet objet dans la table des matières de la Festschrifl fur 

Benndorf. 

* Br. Mus., E 695; d’après F. R., PI. 78, .‘I et p. 100. 

4 C. B.. 1863, 231. 
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Le Musée britannique conserve encore plusieurs aryballes rentrant clans le 

cycle de Meidias; un des plus connus est b. GUS1 (n° 3 de notre liste), représen¬ 

tant budaimonia et d'autres Nvm- 
w 

plies ; remarquons-y les lauriers, 

les coilTures, les costumes; compa¬ 

rons la ligure d budaimonia à celle 

d'Aphrodite dans N il, I, le Po- 

lyeidos (?) appuyé sur deux lan¬ 

ces aux héros atticpies de la PI. I 

et l'Ilvgieia à la Nymphe de droite' 

de VII, 4. 

M. Smith a rrronnu h' style de 
w 

Meidias dans les nrvhalles b. TOI, 

70*2. 703, 70a. Tous quatre sont iné¬ 

dits; deux d'entre eux sont reproduits dans nos lig. 10 et 20, d'après des photo¬ 

graphies que M. Smith a hien voulu me communiquer. La jeune* (ille* qui s'en¬ 

fuit, lig. 10. nous rappelle* 

la Peitho de la PL II, I, tan¬ 

dis (pie le Dionysos de la 

lig. 20 est parent du Phaon 

de la PL VI, I, mais dans run style négligé (pii trahit 

la routine. Les arvballes 
tf 

b. 701 et I*]. 70à sont pu¬ 

bliés dans Y Appendice / 

(lig. 39 et 40). 

Je dois à l'amabilité de 

M. de Mot, conservateur du 

Musée du Cinquantenaire, les photographies de Laryballe Soinzée reproduit 

Kig. 20. — Hrilish Muséum K. 7011. 

1 Jahn, Vas en mit Goldschmuck, 1*1. Il |.f. M , 1007, litf. |». IIHj. 

i 
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dans notre planche Vil, 3 a et 3 b. M. de Mot le décrit ainsi dans son catalogue 

manuscrit : a Inw A. 1017. « Collection Sonizéc, Vente 1901, Cat. n° (il. 

Athènes. Lécythe aryballisque. » 

« Au centre, un cheval (engobe blanc) se penchant à gauche vers une plante 

— c'est une pousse de laurier — a qu'il s’apprête à brouter; derrière lui, le 

« milieu du corps caché par lui, un éphèbe nu, couronne dorée, appuyé de 

« la main ouverte sur deux lances, pointes dorées. 

« A gauche, une jeune femme en costume dorien, boucles d'oreilles, perles 

« surmontant le diadème, bracelets dorés, tenant d'une main une patère avec 

« godrons en relief, de l'autre, un thymiatérion (en relief et doré). A droite, 

« une seconde femme (bracelets et collier en relief) accourt en portant un thy- 

« miatérion. » 

L'ornementation est un rinceau et une palmette se terminant par la fleur 

de tubéreuse déjà signalée (cf. aussi VII, I). 

La couronne de laurier au haut de l'épaule (cf. cratère de Vienne fig. 18), 

les coiffures et le motif dit de la jambe-pantalon sont significatifs. Quant à 

l'emploi de la surcharge blanche pour le cheval, rappelons-en l'usage discret 

dans l’hydrie de Londres II, l, pour l'idole du tableau principal ; il devient 

général au milieu du IVe siècle. 

% 4. — LES COUVERCLES DE LEKÀNIS 

Le style de Meidias se retrouve dans un groupe important de vases que l'on 

nommegénéralement Ickancs ; M. Furtwiingler a montré que la dénomination est 

impropre et préfère celle de lékanis ou de Ickanion1 ; c'étaient sans doute des 

vaisseaux contenant les liquides employés dans la toilette des femmes; les sujets 

sont presque toujours empruntés au mundus muliebris. Milchhôfer avait déjà 

placé dans le cycle de Meidias les couvercles de lékanis du Bullettino Napolitano. 

1 F. H.. II. p. 17. 

MKM. UK l/lHNT. NAT. OCX. — TOME XX 13 
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dicsque. Les jeunes gens portent, comme clans lhydrie signée, les noms de 

héros attiques. On comparera le personnage d'Antiochos avec LHippothoon 

de pi. 1, ou avec le Dionysos de II, 2, les figures de femmes debout ou assises 

Kig. 22. 

avec ni, i et 2, les coiffures et les ehitons à couture en arête de poissons, avec 

VII, 4, à droite et à gauche. 

Les deux autres couvercles présentent les mêmes analogies générales ; mais 

le style en est un peu plus négligé. 
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lékanis meidiesques, lus figures sont traitées de manière à présenter un 

surface large et un contour bien arrêté ; dans les vases de Kertscli, les mem 

lires sont collés au corps et l'accent porte sur le dessin intérieur de la figure 

F 

l'i 

\ 

w 
II 

• t 

• * 

\*. \ 
— 

*> 
'i 

&k 

n 7r*tK 

Fie. 24. 

on y remarque aussi des attitudes nouvelles*, telles que les figures accoudées 

ou le motif du manteau pincé entre la cuisse et les genoux ; la forme et le trai- 

1 F. R., II. p. 40. 
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tement des plis ne sont plus les mêmes ; au lieu des traits hardiment lancés, on 

multiplie les traits courts, les jets de plis compliqués, mais plus vrais*. 

La lékanis d'Odessa*, dont je donne une reproduction (fig. 24) avec ras- 

sentiment de M. Stcrn, le premier éditeur, a, comme l'a fort bien vu celui-ci, 

beaucoup de traits communs avec les peintures du vase signé. M. Stern 

note la représentation des étoiles, différente pour la laine et le lin, le principe 

selon lequel le vêtement doit suivre le mouvement le plus vif du corps, la richesse 

dans la conception des poses, de la draperie et des coiffures 3. Il considère la 

lékanis de Kertseh comme supérieure à l'hydric de Londres, ce que la planche 

qui accompagne son mémoire 11e permet guère d'admettre. M. Stern attribue la 

lékanis d'Odessa à un jeune contemporain de Meidias, il nous parait d'ailleurs 

attacher trop d'importance au développement bien connu du type de Dionysos 

jeune. 

On comparera les Ménades échevelées de la lékanis de Kertseh à celle de 

notre pi. Il, 2. La M émule à nébride tenant le chevreau rappelle par l’attitude 

extatique de sa tête renversée, la statuette de Dresde, (pie M. Trou rapproche 

de la Ménade de Seopas L 

1 Les ornements, frises <le patinettes élargies dans le liaul el terminées en pointe que l’on re¬ 

marque sur les vases de Kertseh sont aussi un type absolument étranger aux vases île Meidias, ce qui 

confirme les conclusions tirées des sujets ligures. 

* Société arehéolog. d'Odessa. Mémoires, I81I.V PI. I ; Harisson, Pndegomena tu the Study of (Ireck 

Iteligion, fig. 179. 

* O. r.. p. 08. 

4 Mélanges Perrot. li 17 [et Heeue de l Art ancien et moderne, 1907. p. 172 (Colligiion)|. 
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CHAPITRE IV 

S T Y L E 

Passant en revue les peintures de l'atelier de Mcidias, nous avons ajouté 

aux hydries bien des vases d'autre forme qui ont les mêmes caractères de com¬ 

position et de dessin. 

Cette analyse nous a suggéré quelques remarques sur les coiffures, les cos¬ 

tumes, le style, etc.; nous les résumerons dans les pages suivantes. 

8 1. — TRAITEMENT DES CHEVEÜX 

La ligne qui cerne la chevelure n'est pas unie; elle est ondulée et épouse le 

contour des frisures ; quelquefois on trouve une figure traitée selon l’ancien sys¬ 

tème, planche II, 2, la Ménade de gauche, dont la chevelure entièrement noire 

est cernée d’un trait clair qui seul la distingue du fond; on peut bien voir dans 

ce tableau l’opposition du vieux système et du nouveau où toutes les mèches 

sont marquées par des traits ondulés et séparées par des espaces clairs réservés 

qui donnent une grande légèreté à l’ensemble. Pour l’effet décoratif, cette diffé¬ 

rence n'est pas insignifiante; la chevelure étant plus claire que le fond noir, 

la figure toute entière se détache sur le fond, ce qui assure son unité. Pour 

indiquer le mouvement, les cheveux flottent en arrière en mèches séparées et 

ondulées1 : ainsi ceux de Castor et Pollux, planche II, 1. Par une heureuse dis- 

1 Voir deux des Monades, PI. II. 2. et la figure do l’elops dans l'ampliore d’Are/.zo jfig. 27|. 
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position, les cheveux noirs des Dioscures se détachent en vigueur sur des dra¬ 

peries claires, à la façon des têtes de serpent d’une égide. 

I. — Coiffure masculine. 

On observe plus souvent que les chevelures à mèches courtes un type par¬ 

ticulier de xocwracf. La masse des cheveux pend sur les oreilles et s’avance 

obliquement à la façon des couvre-joues d'un casque ; le visage se trouve 

ainsi découvert sur une plus grande largeur, à la hauteur des yeux, que dans le 

bas; — voir le cocher Chrysippe II, 1, Paris 11,2. 

Dans quelques figures masculines, ce trait est fort marqué; le Silène de 

droite II, 2, le Triptolème de Boston V, semblent avoir des oreilles d’épagneul. 

Parfois l’oreille apparaît et les mèches de coté sont moins longues. Il est évi¬ 

dent que Meidias a choisi de préférence des éphèhes portant les cheveux longs 

et n’ayant pas encore dédié leur chevelure, le troisième jour des Apaturies2. On 

sait d'ailleurs la prédilection de Part grec pour les figures juvéniles et le rajeu¬ 

nissement progressif des représentations des dieux, d'Hermès et de Dionysos 

en particulier. On sera frappé de l'extrême jeunesse de l'Hermès et surtout du 

Dionysos de I hydrie II, 2. 

II. — Coiffure féminine. 

L’arrangement de la coiffure féminine montre une grande diversité; des 

accessoires nombreux en relèvent l'élégance naturelle. Distinguons les types 

suivants : 

I. Les cheveux sont retroussés à la chinoise ; la touffe, ramassée, est nouée 

sur le sommet de la tête par une simple bandelette à trois perles. Le chignon, 

fait de mèches flottantes et très frisées, rappelle les représentations de flam- 

1 Robert, Ef. i 1892, p. 21'» et Murathonschlacht, |». 

* Cf. Samlcr, b'amilienfestt* (1er Griechen, p. TU, n° 1. 
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mes. Exemples: Iléléra, Astéropé, Peitho II, I : les Nymphes du cratère de 

Palerme VI, I *. 

2. Deux larges bouffants s’élèvent au-dessus des oreilles; ils sont réunis 

par un diadème de métal (ampyx). Exemples: Lipara, Hygieia, Iléléra II, I. 

3. La sphendonê semble avoir été, à l'époque de Meidias, une coiffure plus 

à la mode que le kékryphale. Les cheveux sont assujettis par un large bandeau 

d’étoffe, orné de damiers ou de losanges, qui remplit l'office du foulard mo¬ 

derne; il enferme la chevelure sur la nuque et repasse au-dessus du front; 

Chrysothémis II, I. Aphrodite III, 2. 

4. La même coiffure, relevée d’un diadème piqué de feuilles d’or verticales 

ou rayonnantes: Aphrodite II, I. 

5. Dans l'hydrie de Populonia III, 2, on voit une coiffure particulière : 

une large bandelette fait deux fois le tour de la tête en se croisant au- 

dessus de l’oreille. Exemple : Eurynoé. Dans cette figure, un chou de cheveux 

forme, à l'entrecroisement des bandelettes, comme une agrafe naturelle et des¬ 

sine sur l’oreille une sorte de rosace. Ce chou se retrouve dans la figure de 

Démonessa III, i (fig. 13 a) et dans la Déméter de Boston V, 3 (fîg. 14). 

Un diadème peut être superposéà la sphendonê. Exemple : Eudaimonia 111,2. 

Le diadème doit être distingué de la couronne, dont la largeur est constante 

et qui entoure la tête. Aphrodite III, 2, Dionysos II, 2. 

On trouve aussi, pour les hommes, le type d'une bandelette de laine retrous¬ 

sée sous le diadème et dessinant comme des oreilles. Phaon, III, 1 et VI, I. 

Dionysos (fig. 20)2. 

g 2. — LE COSTUME DES FEMMES 

La tunique ionienne est en étoffe très fine, transparente, à nombreux petits 

plis; le vêtement est serré à la taille par une ceinture à cordons; quelquefois la 

1 Cf. Stackelbcrg. Gràber der /fellenen, PI. 31 H 29. et /)ict. des Antiquités, iîjç. 1H2I et 1822. 

* Cf. C. H.. 1869. PI. IV. n** 9 (Dionynos). 
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tunique, «agrafée sur les bras, forme des manches, et des cordons entourent 

l'épaule: lléléra II, I; Eutychia II, 2. D'autres fois, les agrafes des manches 

étant supprimées, l'ampleur de l'étoffe inutilisée flotte librement et affecte sous 

l'aisselle l'apparence d'une étroite écharpe. Exemples : Peitho, Chryseis, 

Astéropé II, I; Pannuchia III, 2, et une figure de la planche IV1. 

La transparence des étoffes est extrême; le dessin du nu, surtout des jambes 

et des bras, est très visible sous les draperies. C’est une tradition des ateliers 

d’Euphronios et de Douris, d Iliéron et de Brygos4, qui parait singulière dans un 

style aussi développé que celui de Meidias. Exemples: Kriphylé, Peitho II, I, et 

toutes les figures féminines de la planche III. 

Par une autre convention, la jambe qui porte le poids du corps est comme 

moulée à part ; la portion de l'étoffe plaquant sur la jambe est fortement distin¬ 

guée des plis tombant droit1. Exemples: Peitho, Lipara, Astéropé II, i. On a 

appelé quelquefois cette stylisation particulière « jambe pantalon. » 

Les Athéniennes du temps de Meidias n'aiment guère le lourd manteau de 

laine (himation) ; mais les écharpes (épiblémata) sont à la mode; il y en a de 

deux sortes : 

a) Des voiles carrés à franges, semés d'étoiles: lléléra, Agavé, llygicia, 

Lipara II, I; Léto III, I; Itéra II, 2. 

b) Une écharpe plus longue, tantôt unie avec bordure de pourpre: Peitho, 

II, I, tantôt semée d'étoiles, ou bien unie et sans bordure : Aphrodite III, I. 

Les écharpes étoilées sont à la mode pour les hommes également; ainsi 

Pollux II, I; Hermès II, 2; Apollon III, I, cf. fig. 25, La chlamyde est souvent si 

transparente qu elle a presque l’air d'une écharpe : Exemple : Oineus, pi. I. 

Elle est souvent disposée à la façon d’une écharpe, Dcmophon, pl. I. 

1 Dans loenochoc 1 on remarque une jaquette à manches, passée pardessus h* chilon. M. Amclung. 

Pauly-Wissowa, Heal Encrclo/)., III, 2208 appelle ce vêlement xavju;. CI. W. J., 1003, p. 88 et 1905, p. 20. 

* Potlier. Catal.. III, 863. 

* W.J., 1905, p. 23, (Hauser) \ propos de la pyxis de Nausiraa à Boston: cf. Pharmakowski, Mé¬ 

moires Société archéolog. de SI. Pctcrshourg, XII, 1901, p. «69; on dessine le corps sous 1 étoffe, et. 

pour mieux marquer les mouvements, on imprime aux plis qui plaquent sur les jambes, des directions 

contraires ; on oppose aux chutes <1 étoffe verticales dos traits curvilignes et irréguliers. 
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Le rostiime des jeunes snobs athéniens a un caractère féminin que met en 

lumière un texte un peu plus ancien que Meidias, les vers LIG et sq. des 

ThcsmophoriaziiSH* d’Aristophane : 

rooa7:$* o yinrjtç ; tu rzzoz ; tu r, ff?o/.r, ; 

TtV r, ZZtZUZ 70'J (3cbt» ; TC /3ojOj5(TO£ 

/.O/.Ef Y.r/jY.'i)7'0 ; TC 3È /.'JOO XfXGVpO7/jJ ; 

rt À):xvOoç xoc azoiyiov ; ou où çvufoooy. 

Trj Ooc xotc7ttoov xxi Eiyovç xocvoivco ; 

TU 3' OVTÔ*, f!) 770r ; 77OTEOOV ô>Ç OVXO Tj&E^El *, 

XOt 770V 77EGJ ; 770V yjJXVJX \ 770V AoXOlVCXOC ; 

* » « 5» • , T - « /» . 
a/./, ou yjvr o>jt , ecto ttov to tctvco , 

Cette tendance est plus manifeste encore dans la tunique des hommes, qui 

est un chiton court très orné et brodé ; la brodeuse a presque toujours choisi 

Fig. 25. 

comme décor une bande verticale d’échiquier (ocujSoc* (ypovrev) IExemples : Castor II, 

l; Paris II, 2), et pour la bordure, des méandres et des palmettes; des postes 

et des festons dessinent sur la poitrine comme une collerette; enfin, détail 
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tout à fait caractéristique, une couronne de lauriers est brodée sous la ceinture. 

Exemples: Castor, Pollux 11, 1; Paris, II, 2; Thamyris VII, 'i, le citharède 

de l’oenochoé de Munich (fig. 1(5). 

Outre l'écharpe, on porte un himation, à petits plis souvent semé d'étoiles 

et d'étoffe très légère également. Akamas I; Zeus 11, 2; Apollon III, l; 

Adonis III, 2. 

à ‘t y LES YEUX 

L’œil est exécuté correctement de profil ; il est grand ; la paupière supé¬ 

rieure, marquée par un trait double, s'abaisse et couvre à moitié l'iris. Elle est 

glabre, tandis que les cils sont marqués dans la coupe d’Aristophanès. L'œil est 

rêveur (voir plus haut p. 78 nos remarques sur l'hydrie de Boston). 

Si l'on examine les proportions générales de la tête, on remarquera une 

hauteur considérable entre le sommet et le front, (pii est ordinairement assez 

bas ; l'œil se trouve placé au-dessous du milieu de la hauteur totale de la tète ; 

— voir rilermès VI, 3. — La longueur du nez, ainsi que la distance entre l’œil 

et la bouche, est grande: Hermès II, 2. 

I 4. — LES MAINS 

Les mains des femmes sont très allongées et le petit doigt se relève avec un 

certain maniérisme (voir surtout pl. III et IV); les doigts sont longs et légère¬ 

ment retroussés, d'un caractère très féminin. Généralement, la main ne suit pas 

exactement le mouvement du bras, mais elle est légèrement fléchie ; la préoc¬ 

cupation d’observer ce qu’on appelle en anatomie l'emmanchement, est très 

nette. 

Les mains qui s'appuyentà terre ou (pii tiennent un objet, draperie, sceptre. 

1 Milrhhoftr. J. A. /.. 18‘JÏ, p. 63. 
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lance, sont bien dessinées; elles saisissent généralement très bien l'acces¬ 

soire; exemples: Zeus, Athéna, Aphrodite, Dionysos II, 2. Dans l'hydric II, I, on 

remarque quelquefois la main simplement appuyée sur une lance; le peintre a 

voulu montrer tous les doigts. 

Les bras des femmes sont ronds et gras, mais toujours élégants, avec des 

raccourcis parfois très beaux, comme dans la Ménade qui tient un thyrse obli¬ 

quement II, 2 (vignette, p. 83), souvent moins parfaits : voir le bras droit de la 

deuxième Bacchante de gauche II, 2. 

* 5. — DESSIN DU NU 

Les attaches — poignets, genoux et malléoles — sont remarquablement 

fines et délicates, tandis que les chairs sont amples et pleines: a Les hommes et 

même les chevaux ont l’air plus gras, » remarque finement M. Pottier. Malgré 

l’absence d’ombres indiquant le modelé, le contour est tracé avec tant d'habileté 

qu’il fait deviner le relief des formes. Exemples: Démophon I; Hermès II, 2. 

C’était là le talent particulier de Parrhasius. 

Les académies de jeunes gens, planches I et II, I, ont de l’élégance et 

la grâce, plutôt délicate que vigoureuse, d’éphèbes de 15 à l(> ans. Toutefois, 

l'Héraclès et le Klytios sont d’un caractère plus viril. Les muscles du torse sont 

fortement indiqués; mais, dans les jambes, les indications de l'anatomie du 

tibia sont très légères et peuvent manquer totalement, ce qui rajeunit les 

figures et trahit probablement la copie de tableaux modelés. 

La sécheresse un peu dure des os dans les peintures du style sévère est 

remplacée par des indications plus souples et plus molles, suivant plutôt la forme 

des demi-teintes. Exemple: Antiochos, planche I. La tète du fémur est marquée 

par un demi-cercle; il n’y a pas d’indications de rotules (voir aussi l'Hermès II, 

2) ; de petits traits interrompus aux genoux marquent les demi-teintes. Les 

genoux sont gras et cartilagineux, nullement osseux. 
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Remarquons aussi la justesse de l’enveloppe. L’artiste évite de dessiner 

des membres en baluslrr; la ligne enveloppée, sans être entièrement concave, 

offre une suite de convexités et de concavités. Exemple : le bras de Paidia III, 2. 

Quelquefois, cependant, on remarque le défaut du balustre : Peitho II, 1. 

Quant à la règle de l'aplomb, elle n’est guère observée dans nos acadé¬ 

mies; on remarque un hanchement très accusé, car la jambe qui porte est 

oblique; la ligne d'aplomb passant entre les clavicules tomberait en dehors 

de la jambe, au lieu de passer par la malléole interne, selon la règle suivie 

par Phidias et Praxitèle. 

Sous le rapport de Y eurythmie, le chiasme des lignes des épaules et des 

hanches n'est pas observé; ainsi, dans la figure de Démophon, planche I, 

l’épaule gauche est plus haute que l’épaule droite et la hanche gauche plus 

haute que la hanche droite; les deux lignes passant par les épaules et les 

hanches sont parallèles au lieu de se couper; enfin la ligne médiane du corps 

est très serpentine (voir aussi le Dionysos II, 2). Pour les proportions des 

figures, il faut remarquer l’absence de tout canon ; certaines figures ont de 

grosses tètes, d’autres de très petites. Dionysos, Hermès et Zeus II, 2, en ont 

d’énormes, tout à fait disproportionnées au corps. Les figures d’Iléra et 

d’Athéna, dans le même vase, ont au contraire la tète extrêmement petite 

et semblent imitées de statues célèbres. Les têtes des Eros sont d’une petitesse 

ridicule; l Hermès a les bras trop longs et les jambes trop courtes. 

* (>. — PERSPECTIVE 

ün remarque une grande incohérence des lignes de terrains, qui sont indi¬ 

quées, tantôt par des traits continus II, 2, VI, l, tantôt par de petits traits cur¬ 

vilignes très rapprochés. La relation des différents plans est incertaine: ainsi 

l'autel, dans le vase de Meidias 11, I, est dans une perspective plutôt plalon- 
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nante ; on ne voit pas le dessus des marches ; on ne comprend absolument pas 

sur quoi Aphrodite est assise. Le trône de Zeus, planche VI, 3, est manqué. 

Examinons les chars du vase de Meidias : l'un est vu de face, Pautrc 

presque de trois quarts ; la roue du char de Polydeukes est assez juste ; 

comme il convient, les rayons d’en haut, sont plus larges que ceux d’en bas ; 

mais le peintre a omis d'indiquer l’épaisseur de la jante ; les chevaux sont 

placés un peu de trois quarts ; les poitrails sont de trois quarts, mais les têtes, 

comme les colliers, restent de profil, sauf une, la deuxième à gauche, qui offre 

un petit trois quarts, presqu'un profil outrepassé. C'est seulement sur les 

peintures postérieures, vases de Kertch et vases italo-grecs, qu'on voit des 

tètes de chevaux franchement de trois quarts1. 

Comparant les vases antérieurs aux guerres Médiques à l'hydriede Meidias, 

M. Pottier avait signalé un changement notable dans les traits du visage : a Le 

profil, dit-il, a perdu la forte carrure du menton; le nez est moins fort, la lèvre infé¬ 

rieure moins accusée ; les visages de trois quarts se multiplient avec une atti¬ 

tude volontiers penchée et comme rêveuse, à laquelle le dessin de l’œil ajoute 

beaucoup. » Exemples: Héléra, Castor, Chrysippe, Lipara II, I; Léto III, I; 

llygicia, Himéros, où l'inclinaison est vraiment excessive, pl. III, 2; la mariée, 

pi. IV; Bacchante, VII, 2; Phaon, VI, I; Thamyris, et la Nymphe assise à sa 

droite, pl. VII, 4. Pas d'exemple dans II, 2 ; l’absence de cette particularité 

parait à M. Furtwangler un argument suffisant pour refuser à Meidias le vase 

de Carlsruhe. 

Le Zeus de VI, 3, a un profil outrepassé dont on retrouve un exemple 

intéressant dans un vase contemporain, le cratère de Talos, planche VI, 2 (le 

jeune Argonaute montant l'échelle). Le vase de Talos présente aussi des tètes 

doucement inclinées: voir celles de Médée et de Castor. J'ai insisté sur cette 

attitude penchée et rêveuse de la tête, car elle me parait un des traits les plus 

1 Robert, Maralhonschlachi, p. 76 sq., oppose les chevaux dessinés de profil, dans le cratère 

Rinças, Mon. d. II, pl. J/V. à l’attelage plus correctement figuré de l’hydrie de Meidias. Toutefois la 

draperie d’Hélios est tout à fait dans le style de Meidins. 
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caractéristiques du style de Meidias, un de ceux qui permettent de reconnaître 

le plus aisément sa manière dans une peinture anonyme; à vrai dire, ce goût 

pour les visages de trois quarts est sensible déjà dans des vases antérieurs à 

Meidias, comme les /jfareç yautxoï. 

S '• ORNEMENTS 

L’ornement caractéristique est la bande de méandres coupés de damiers 

à cases blanches pointées ; on le retrouve dans nos hydries ; elle ne manque pas 

non plus dans les cratères planche VI, I et 3, ni même dans les vases plus petits, 

comme l’aryballe VII, 3. Pour le haut des tableaux, le répertoire ornemental de 

Meidias comporte la belle palmette couchée de Thydrie de Londres II, I, ainsi 

qu’une palmette de 7 à 9 pétales (7) III, I; Vil, I (9); II, 2 et III, 2. Il y a 

5 pétales seulement dans les petits vases, Vil, 2, et oenochoé de Munich 

(fig. 16). La couronne de laurier figure dans le cratère, VI, I ; même décor, 

à 3 feuilles, dans les aryballes VII, 3 (fig. 19), et le cratère de Vienne (fig. 18). 

Les oves sont le décor usuel pour la lèvre de l'embouchure des hydries 1 ; 

on retrouve une zone d’oves comme décor inférieur dans les petits vases, VIL I 

et 3, dans l’oenochoé de Munich (fig. 16) et le cratère VI, L 

Nous avons signalé l’étroite ressemblance du décor floral, au revers de 

l'épaule, des hydries PL MIL Notons que la fleur de tubéreuse, PI. I, semble 

avoir été un motif favori dans l'atelier ; nous la retrouvons VII, 2 et 3. 

Une particularité remarquable est le goût pour le laurier; cet arbre plaisait 

sans doute au peintre à cause des baies dorées dont il pouvait le charger; nous 

en avons cinq plants dans le vase signé ; il n'y en a pas moins de quatre 

dans l’hydrie II, 2; le groupe central de 111, 1 est comme enfoncé dans une 

1 Je regrette de n’avoir pas fait dessiner le fragment conserve de l'embouchure de l’hydrie d'Athènes, 

PI. IV. 
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tonnelle de ec feuillage, que seules les nécessités de la composition ont empêché 

de répéter dans NI, 2. N oublions pas le laurier d'Apollon 111, I. 

Voir aussi VI, I, VII, I, 3 et 'i, le cratère de Vienne (lig. 17) et l’am¬ 

phore d’Arezzo (lig. *27). 

* S — CARACTÈRES DU STYLE ET CHRONOLOGIE 

Le goût si prononcé des décorateurs de Meidias pour h' laurier aux haies d'or, 

nous montre, dans un détail particulier, la tendance de son style, qui a tous les 

caractères d’un style Henri ; la richesse des costumes, la recherchedes coiflures. 

Fig. 26. 

l'abondance des parures, n’en 

inscriptions, — la Dorée, la 

MKM. DK ï/lNKT. NAT. OKI». — TOUR XX 

sont pas les seuls moyens d’expression ; les 

Brillante, la Bienheureuse, — etc., disent 

15 
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aussi à leur manière combien le peintre aime l'élégance fastueuse et la grâce, 

sa prédilection pour les très jeunes hommes et les jeunes filles â l'aspect 

enjoué et presque enfantin 1. 

On voit assez, (pie c'est bien là le fond même et la nature de ce stvle : si 

l'on peut parler d’un style fleuri dans l'art grec, je doute qu'on puisse appli¬ 

quer cette épithète avec plus de justesse qu'aux peintures de Meidias, reflet 

de modes assez, brèves sans doute. 

Il parait étrange de parler de style fleuri dans l'art grec, et surtout dans 

l'œuvre d'un céramiste de l'Attique, terre de modération et de belle '7'$yDc/*yii>'>rt. 

Mais l'élégance maniérée n’a jamais fait défaut à Athènes; les « Corés » de 

l'Acropole, surtout les plus ioniennes, ne sont pas exemptes d'afféterie ; leurs 

visages et leurs attitudes, leurs costumes aussi, trahissent une recherche un peu 

mièvre. L'Iîrechtheion, avec ses exquises guirlandes de marbre, n'est-il pas un 

exemple un peu plus ancien que Meidias d'un style fleuri en architecture? Tous 

les traités font valoir la sobriété de l'ordre dorique par contraste avec l’élégance 

un peu grêle de l’ordre ionique. Pour la statuaire, M. Pottier a fort bien montré 

qu'il y avait deux catégories dans les œuvres attiques, les unes inclinant vers un 

idéal de vigueur un peu massive, les autres cherchant à donner une impression 

de sveltesse et d'élégance, et, quittant l'Attique proprement dite, il oppose, au 

Vr siècle, les frontons d'Olympie ou les graves danseuses d Ilerculanum à 

l'Artémis de Pompéi, d'une grâce plus enjouée -. 

De même, au Céramique, à côté du beau style noble, se développait un 

style gracieux et souriant. Cette opposition devient tout à fait manifeste à 

l'époque de Meidias. L auteur du « vase de Talos, » pl. VI, 23, et de l'amphore 

d’Arezzo.(fig. *27)v est, comme on sait, un contemporain de notre potier; les 

1 Le goût pour les personnifications féminines <*sl une moite très particulière à Part industriel du 

IVe siècle. Notre ligure ‘26 reproduit une oeiiochoé du Musée «l'Oxford, J. li. S., 1900, lig. 534. pl. I ; la 

tragédie TPAl'illAlA. y est ligurée sous les traits d une Méitadc endormie vers laquelle s'élance mi Silène. 

I.e style est un peu antérieur à Meidias et la manière pins large, mais lVmploi de l'inscription est bien 

le sien. 

- Hesnc de / Art ancien et moderne, mars 1907. 

s F. K., Pl. 38-39. 

4 F. R.t Pl. 67. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



costumes, dont la richesse trahit l'influence du théâtre, la perspective, 

plusieurs caractères du dessin sont les memes. Mais l'inspiration est cliIle- 

rente et sent les grands maîtres de la peinture.dl y a vraiment du souille dans 

I expression des visages des Dioscures (VI, 2), ou d llippodamie (lig. 27); 

c’est une manière forte et noble qui fait paraître les œuvres de Meidias 

presque mestpiines. Comme l'a très bien vu M. Kurtwangler 1, malgré des 

ressemblances extérieures avec Meidias, le cratère de Tains est d un grand style 

et parent du magnifique cratère des Ménades au Musée de Naples (fig. 30). 

A coté du style fleuri, nous devons signaler le goût miniaturesque de 

Meidias-; à la vérité, il est presque trop manifeste dans nos planches, qui rédui¬ 

sent beaucoup l image; mais, si l'on se réfère aux planches de la Grievhischc 

1 K. K., I, pajçe *201. 

* Pharmakowski, o. c., p. '*60. I)u»*ali. tl. M.. 1006. |>. I*2!t. Un détail noir par C. Smilh. dan» 

l’hydrie «te» Meidias, Cal. of Un.vr.s- of thr Br. Mus., III. p. 6, me! bien en lumière l'excès du point de 

vue décoratif riiez notre peintre ; les poils des chevaux dans le* tpiadrigos. et le* poil* ligurés sur la 

poitrine de Zeus sont stylisés et dessinent comme un rameau de feuillage. Voir pages 60 et 60. 
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I'nsenmalercido MM. Furtwangler et llcichhold, (|ui reproduisent les figures dans 

la grandeur originale, on observe*ra également la niintilie du dessin; les vête¬ 

ments, les personnages et les accessoires sont traités avec un soin extrême et 

un souci exagéré du détail: telles les rides que I on a signalées clans certains 

visages, et le léger duvet sous le menton des jeunes gens de la pl. Il, 2. 

Il y avait dans la céramique athénienne une tradition de dessin miniatu- 

rescpie bien antérieure à Meidias et qui remontait aux ouvrages des « Petits 

maîtres, » dont llermogénés est le chef de* file. Les vases de Xénotimos, l'onos 

t* ig. *28 

d'Iirétrie (lig. 28), le* Iragmemtdun cratère» de* Londivs, sont d'excellents spéci¬ 

mens d'un dessin déjà ralliné, souvent fleuri, enclin à soigner le détail. Ajoutons 

qu après Meidias, ce goût de la miniature dans le* décor céramique ne* 

sera pas émoussé, mais se* donnera carrière dans les riches séries des lécythes 

à dorures-et eles jouets dVnlants. 

Le* style* miniaturesque* de* Xénotimos s est développé» élans quantité* ele 

vnse*s, dont le*s plus cedèbres sont l ai vballe Sabouroll e*t le* vase* de*s Amazones, 

e*onte*mporains de la coupe d Aristophanès Parmi les pré*eurseurs de* Meidias, il 

faut e ite*r aussi l'auteur ele la coupe eh* (loelros 1 e*t e*e*lui élu e*ratcre* ele* Bologne* 

1 Huile, f)*‘r schûne Mensch un Atlerlum. 1*1. 131 et W. V.. Série I, IM. IV. 
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(N° 10 de notre liste), que M. Pellegrini rattache au cycle de Meidias, mais qui 

est plus ancien, par le dessin des coiffures, des ailes et des draperies. 

On a souvent aussi signalé un groupe de grands cratères montrant le déve¬ 

loppement du style Henri et riche, sous l'influence du théâtre; ils sont immé¬ 

diatement antérieurs à Meidias et contiennent en germe plus d’un élément 

de sa manière. 

Ce groupe de vases, dont Milchhoffer avait déjà dressé une liste, a été étudié 

récemment par llizzo, et s’est augmenté d’un fort beau cratère trouvé à Camarine 

et conservé au musée de Syracuse1. A la vérité, Hizzo me semble errer singuliè¬ 

rement en considérant ces vases comme influencés par l’art phidiesque ; nous 

verrons que cette opinion, professée généralement sur Meidias aussi, depuis les 

travaux de Milchhoffer, n'est pas fondée ; on semble d’ailleurs en revenir 

aujourd’hui et se rapprocher sur ce point des théories énoncées il y a trente 

ans par M. Wintcr*. 

Selon la remarque très juste de Ducati, les deux cratères de Bologne et 

de Syracuse montrent déjà une certaine négligence, une décadence, qui les 

éloigne du grand style noble et les rapproche chronologiquement de I hydrie 
t 

de Meidias; Ducati cite le Thésée du cratère de Syracuse, en le comparant au 

Démophon de notre hydrie ; il y reconnaît le même traitement du nu, avec 

transposition de la jambe de jeu 3. 

L’influence du théâtre a été considérable sur la céramique attique ; on 

lui doit le goût extrême pour la parure, les costumes brodés et les vêtements 

m n 

« » 

1 ./. .4. /., I8‘.K», |», (‘>3; Munum. anlichi dei Lincei, XIV, p. VJ et 1*1 3. 

* Voici la lislc tics principaux vases du groupe dont lions parlons : 

Hydrie de la Coll. Spinclli, H. M., 1887, pl. 11. 12. 

» Païenne, Gerhard, Ap Vasenb., PL I). 1, 

m Berlin, m » » C. 1, 

» u » u •* Kir. u. Camp. Vas. (î. 3, 

Amphore à volutes n) Apollon et Marsyas, Mon. d. /., VIII, VI 

h) Dionysos et Ariane, tleydcinauii. Salyr u. Bacchenuninrn , 

Cratère de Bologne. Mon. d. I., Stipp. 21 et 22 C. Robert .N’ekvia, pl. 'il. 

Cratère île Camarine. Apollon et Marsyas, Ariane et Thésée, Mon. .tnt. dei t.incei, XIV, pl. 3. 

* Ducati, o. c., p. 128. 
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somptueux; clans le cratère de Pronomos du Musée de Naples (fig. 21) *j, les 

vêtements brodés sont donnés aux acteurs, à Dionysos, à Ariane, à la Muse; 

c'est, dit M. Pottier, une « sorte de livrée qui indique d'une façon générale 

l'aspect théâtral » ; on remarquera sous ce rapport plus d'une analogie entre 

les personnages du vase de Naples et ceux du répertoire de Meidias. 

légalement antérieur à Meidias, mais de peu d’années, est un maître 

connu, Aristophanès, l'auteur de la fameuse coupe de la Gigantomachie*, con¬ 

temporaine de l’aryballe SabourolT et du vase des Amazones. Les inscriptions, 

les coiffures, le jet des draperies, le goût pour les figures de trois quarts, et 

certains menus détails, comme la stylisation des parties pileuses sur la poitrine, 

rappellent beaucoup les œuvres de notre maître. 

Un peu postérieurs à Meidias seraient JYikias, connu par la lampadédromie 

de la collection Tyszkiewicz, dont je ne puis juger que sur la vignette du Diction¬ 

naire des Antiquités({\1g. 42.‘$1)), et Xênophantos, qui a signé le lécythe à reliefs de 

l'Ermitage. On a attribué au même potier la pyxis de Nausicaa du Musée de 

Boston :I, et Paryballe d’Oedipe du Musée Britannique, X" 7 de notre liste. 

Avant de passer à l'influence de Meidias sur la peinture céramique et au 

développement de son style au 1 Y° siècle, il convient que nous cherchions à 

établir avec quelque précision l’époque de ce maître ; il ne sera pas inopportun 

non plus de soulever, à ce propos, la question des rapports du cycle de 

Meidias avec le grand art. 

Les opinions varient sur la date de Khydric de1 * * 4 Meidias. M. Milchhôlï’er * 

1 Cour 1» date du cratère de Pronomos. 1rs remarques <le Jahn. He&chrvihung der Vasensaiumlung 

in München, Intrud. CXC1X, qui se fondent sur le caractère historique du personnage de Pronoaios, 

gardent toute leur valeur. Aristophane, Ecclesiaz. 102. hafoue le joueur de flûte Pronomos; or la date de 

la représentation est 1192 ; le cratère est des dernières années du Ve siècle ; M. Pottier le place au 

milieu du Y* s., Catalogue ///, p. 1058. 

* Gerhard, Trinkschulen und défasse, PI. Il et III, d. Milchhofrr, o. <*.. p. h'». 

* \V. 1905, PI. 1. 

4 O. f., p. 70. 
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la place vers 440, M. Pottier* au milieu <1 u V siècle, M. Furtwiinglcr- entre 

430 et 420, M. Rizzo vers 4303; M. Robert1 a soutenu qu elle est postérieure 

aux marbres du Parthénon. 

Dans son récent article, M. Dueati semble la placer vers 415 ou 4I45. 

On sait cpie Win ter mettait le groupe A ristophanès, Xcnopliantos cl Meidias 

milieu du IV siècle'1. 

.b* me rallierais à celte date extrêmement basse pour les raisons suivantes : 

* Mon. Anl dri f.inrei, \IY, 8*2. 

4 Marnlhonachlacht, 7*2. 75 sq. 

5 O. c\, 128; deux rralèrcj», que M. Dueati ilrplarr contemporain* «le l'IivHrip detMoidiaii, sont 

considérés par lui comme île 10 ou 15 ans postérieurs à un groupe de vases qu'il place vers '«‘25. 

* Die jüngeren attisrhen Vasen. p. 1. *20 el 50. 

Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 
Digitized by 



La chronologie de Milchhôfer ne saurait plus être admise : clic ne tient pas 

compte du développement de la peinture de vases pendant le IV" siècle. 

On répète souvent que la guerre du Péloponnèse ruina la fabrication 

céramique; c’est abuser un peu, ce me semble, des contre-coups de l'histoire 

politique sur l'histoire de l'industrie; on sait d'ailleurs combien vite Athènes se 

releva de cette crise. Il n'est point probable que les ateliers aient longtemps 

chômé et je ne vois point dans la céramique attique une si longue jachère. 

La peinture de vases est restée florissante pendant tout le IV* siècle. 

M. Furtwângler a établi un jalon immuable par la publication des hydries 

d Alexandrie, qui ne peuvent être antérieures à la fondation de la nouvelle capi¬ 

tale: un autre repère important est le style de Kertseh qui, très caractéristique, 

montre l'influence delà sculpture du IVe siècle et doit se placer entre Meidias 

et les vases d'Alexandrie (cf. fig. 31, lékanis de Kertseh). M. Furtwangler 

semble lui-même disposé aujourd'hui à laisser vivre le cycle de Meidias jus¬ 

qu'au milieu du IV* siècle1 ; il a remarqué qu'il n’y a pas de trace du style fleuri 

dans les dépôts céramiques de Délos antérieurs à la purification de l île av. 

J.-C.). lîn effet, les vases à figures rouges que j’ai pu examiner dans le Musée 

de Myconos et dont la publication serait si désirable, sont tous dans le beau 

style attique du milieu du V® siècle. 

Comme on ne saurait guère imaginer que la vogue d’un atelier céramique 

durât soixante-quinze ans, nous trancherons dans le vif en affirmant que 

l'activité de Meidias ne s’est exercée que dans la première moitié du IV* siècle 

et durant toute cette moitié-là2. La comparaison avec le grand art confirmera 

nos conclusions. 

On a prétendu (pie les compositions de Meidias, montrant très fortement 

l'influence de Polygnote, devaient être très rapprochées de la vogue de ce 

maître. C est une chimère. L’influence polygnotéenne a continué à s'exercer 

dans l’art grec jusqu’au delà du IVe siècle ; M. Robert l'a relevée dans des vases 

1 F. K., II, p. 153 et note 3. 

2 Je me suis certainement trompé eu 1905, quand je l’ai placée au début île la guerre du Péloponnèse. 
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italo-grecs de ce siècle-là. Le motif du pied posé sur une éminence, une lois 

créé par Polygnote, a été repris par les sculpteurs et les peintres; il est 

certain que la fortune en fut grande au IV0 siècle également. M. Robert a 

prouvé que les sculptures du Parthénon sont antérieures à Meidias et que ce 

maître s’en est inspiré1 * 3. Je suis porté à croire que les sculptures du temple 

d'Athéna Nike et celles du monument des Néréides ont également influé sur 

l'atelier. 

Ainsi l'influence polygnotéenne, si manifeste dans la composition des 

hydries de Meidias, ne peut être invoquée pour fixer la date de ces peintures. 

Mais, s’il faut laisser de côté Polygnote, nous ne négligerons pas de comparer 

les oeuvres de Meidias à celles d’autres peintres célèbres de la fin du Ve siècle. 

Zeuxis et Parrhasios n’ont pas été sans action sur elles. M. Robert admet 

l'influence des deux grands maîtres sur les peintures d'Aristophanès*. Or celles- 

ci sont très voisines, on le sait, de l'hydric de Londres. Les mains longues que 

nous avons signalées, sont un trait connu de la manière de Zeuxis ; 

d’autre part, la grande habileté que décèle le contour des figures, qui 

fait deviner le modelé sans le secours des ombres, était un des mérites de 

Parrhasios (cf. p. III). On connaît aussi le propos dénigrant du peintre Eu- 

phranor, cité par Pline. Le Thésée de Parrhasios semblait nourri de roses:l. 

Ce Thésée trop délicat n’a-t-il pas passé un peu de sa langueur aux éphèbes 

et aux jeunes dieux de Meidias? 

On parle trop communément des vases polygnotéens et trop peu des 

vases zru.rid/rns et parrhasiens ; je considère comme tels les vases de l'atelier 

d’Erginos, de celui de Meidias et des ateliers contemporains. Outre les 

influences générales, on peut en découvrir de plus particulières: rappelons 

le texte extrêmement important d'Athénée, déjà utilisé par M. Hauser. 

Le tableau d'Aglaophon de Thasos, dédié par Alcibiade à son retour à 

1 Marathonschlacht, p. 76. 

- Cauly-VVîrsowii, Healencytlojt.. Il, p. 1005. 

3 <V. H.. XXXV, 120, H*. Plularchi. de glorio Alhen.. 2 (p. II'»!» II}. 
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Athènes {à 10 av. J.-C.) rappelle par le motif principal — une divinité tenant 

un mortel sur ses genoux — le groupe (l'Adonis et d'Aphrodite de l’hydrie de 

Populonia, III, i (voir plus haut, p. 73). 

Si, passant à la plastique grecque, nous cherchons des points de comparai¬ 

son avec les figures des vases de Meidins, c'est dans l’œuvre d'Alcamène que 

nous trouvons les plus remarquables. M. Furtwüngler avait déjà indiqué en gros 

ce rapprochement1; mais nous devons entrer ici dans un peu plus de détails. 

Avant de le faire, nous citerons les réflexions de M. Pottier9. 

« A défaut des originaux peints, nous pouvons du moins comparer les œuvres 

céramiques aux sculptures contemporaines, et nous constatons une parenté indé¬ 

niable entre les deux catégories. Prenons l'hydrie de Meidias. » 

« Ces belles tètes de chevaux aux naseaux frémissants, nous les connaissons 

par le Parthénon. Ce héros assis et comme prêt à se lever de la peau de lion qui 

lui sert de siège, n'est-ce pas un frère du soi-disant Thésée ou Dionysos ? Cette 

déesse (Peitho) qui se retourne et fait le beau geste du voile écarté et tenu du 

bout des doigts, n'est-ellc pas semblable à la liera de la frise? Cette Nymphe 

qui court, les bras élevés, les draperies gonflées par le vent, n’est-ce pas l'Iris ou 

la Nike ? Knfin, où avons-nous vu ces étoiles bouillonnantes et plaquées sur le 

nu, si ce n'est dans le fameux groupe des Trois Parques (Collignon, Seul/iturc 

"recr/ue, pl. II et III)? Ouc dire des groupements de personnages affectueu¬ 

sement appuyés l’un sur l’autre, des dieux assis, exposant aux regards la demi- 

nudité de leur corps robuste, des jeunes héros s'appuyant sur leurs lances ou se 

reposant, le pied posé sur une éminence? Tous les motifs classiques de la sla- 

luaire, créée par Phidias et son école défilent sous nos yeux. » 

On ne pourrait exprimer avec plus de finesse les analogies de style entre 

les personnages de notre hydric et les sculptures du Parthénon. J’adopte les 

réflexions sur les groupements des personnages appuyés l’un sur l’autre, le 

motif du héros se reposant, le pied sur une éminence ; ce sont bien là des motifs 

• F. R., 1. p. :*9. 

* Catalogue. III, 106». 
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polygnotéens et on peut leur appliquer exactement les conclusions de M. Pottier : 

« La grande peinture avait déjà réalisé beaucoup de types que Phidias intro¬ 

duisit ensuite dans la sculpture». 

Mais les belles têtes de chevaux aux naseaux frémissants des attelages de 

Meidias, nous ne les constatons point sur le Parthénon. J'ai expliqué plus haut 

qu on y remarquait une recherche de la perspective, étrangère aux sculpteurs 

qui ont décoré le Parthénon. La Nymphe qui court les bras élevés reproduit 

bien le type phidiesque; mais les draperies gonflées ne sont pas celles de la 

Niké ou de l’Iris, ce sont plutôt celles des Néréides du monument lycien. Ce 

n’est pas dans le groupe des Parques qu'on a vu les bouillons d’étoile et les 

draperies mouillées de Meidias, mais dans une autre Néréide lycienne1, dans 

les frontons de Üélos* et dans la «Vénus Genetrix, » que Ion considère comme 

une réplique de l’Aphrodite des Jardins d'Alcamène3. 

lit ceci nous ramène à notre point de départ : on peut établir que Meidias a 

connu les œuvres d’Alcamène, dont l’activité artistique s'est déployée jusqu'à la 

fin du Ve siècle. 

1 Le rapprochement «vue les Néréides esl surtout saisissant pour le groupe de Castor et «l’Kri- 

phylé, et le motif de l'enlèvement (notre fond de coupe, lig. 2 «). A. A . 1882, p. 3i7 (Furtwangler). et Kohert 

Marathonschlacht, p. 60. Les Néréides sont reproduites Mon. d. /.. X. 12. n° XVI, XVII et Brunu-Bruck- 

manu, Dcnkmàler. IM. 212-213. M. Furwiinglcr, I. c.. voit dans les trois torses de femmes. Mon. d /., X, 12, 

n° XI, 2, XIV, XV, les compagnes effrayées des jeunes tilles enlevées. 

7 Pour les acrotères de Délos. R. C. //.. 1879, PL X. XI, XII et A. A.. 1882, p. 3Î7. Cavvadias. 

( dialogue du Musée National, n° 137. 138. 

* M. Keinach, Recueil de têtes aniit/ues, p. 90. et R ce. Arclt., 1905, 1. 39\ s«p. a contesté l'attribution 

do la Vénus Genetrix Alcamène; il voit dans l'original une œuvre archaïipie (de Calamist, ou arrhaïsaiite 

(de Callimaque). Ses arguments ne nous ont pas convaincu. I) ailleurs. M. Studniczka. qui vient de publier 

une monographie sur Calamis, m'écrit qu’il est toujours partisan «le la vieille attribut ion à Alcamènc. Il 

s’agit ici bien entendu, d Alcamène IL On sait que la découverte de l'ilermès Propylaios «le Pergame, 

Sitzungsherichle der Akademie der Winsensch., 190'», p. 69, sq. et J. A. !.. 190». 22, sq., dont le Musée Fol 

à Genève possède une assez bonne réplique, a donné un regain de force à la théorie des deux Alcamène 

professée autrefois par M, Furlwünglcr. (Cette théorie est rejetée toutefois par Ainelung dans sa notice 

rérenie de Y Allgemeines Lexicon der bildenden Kiinstler, 1907, I, p. 293 sep) Peut-être l’ilermès auquel 

les Nymphes rendent un culte dans le bas-relief de Munich Lützow, Münvhener Antiken, PI. 9 et Fnrt- 

wüngler, Hundcrt Tafeln, PI. 53, est-il précisément le fameux Hermès des Propylées. On sait que le style 

des draperies féminines, dans ce bas-relief, décèle l imitation des dalles sculptée» «le la balustrade du 

temple d’Alhéua Niké qui est enclavé dans les Propylées. 
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Fie. 32. 

Nous avons beaucoup insisté sur le type particulier de la coiffure des jeunes 

de Meidias. Klle est à peu près absente de la frise du Parthénon, mais 

nous la trouvons à la fin du Ve siècle dans l'Arès Borghèse (fig. 112); or c’est à 

Fig. 33. 
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Aleamène que I on attribue le plus volontiers l'original de cette statue1. Si l'on 

se rattachait aux conclusions de Robert, qui a pensé au Paris d Luphranor, on 

serait conduit on plein I\r siècle. Le Thésée de Iterlin* présente aussi la 

même coi Hure avançant sur les joues (lig. .*LT). 

tenant à la coi Hure féminine de Mcidias, elle n'est pas autre chose* que 

celle de la Venus (ienetrix 3 (lig. 3'i). On la retrouvera aussi dans dos has-reliels 

lu. • I 9 
A t. Kic. 35. 

contemporains de la Vénus et du même style4. Une tète de femme du Musée du 

Louvre, Monuments Piaf, I, PL P.), et notre lig. .‘ta, que I on peut rattacher à 

I Kcole de Seopas, est coiffée tout à fait comme la Lipara de Phvdrie de Meidiafs 

1 Brunn-Briickmann, Drnlnnilrr. IM. 6a. 

* N° 9'»7. Mon uni. nntich. dei t.incei. I, 67a (llelbigi. Pour les tètes masculines, on tompneera 

aussi line tète publiée par Amelung et les têtes citées par ce savant. K. M.. 1888, PI. XV et p, 380, tête 

dKuhouleus. etc. 

* Hrunn-Hriickmann, Drnkmrilrr. PI. '»73. 

4 Constantinople. Sebah et Joaillier. n° 605; Amdt et Amelung, Einzelverknuf. 666 et 667. Musée 

National d'Athènes, tète de la stèle de Mélite — grande analogie dans la pose de la tète avec la Vénus 

(■enetrix; — 1115. Coré Albani. llelbig. Fuhrer*, 805. FurtwAngler, Originalstatuen in Venedij*, p. 286, dit 

de cette statue « Ecole de Phidias » ; 120'». Tète du Musée d'Athènes, (iavvadias 381. 
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ou la Démonessa de notre fig. 9; les cheveux sont serrés dans une sphendoné qui 

lait poche au-dessus de la nuque, tandis que les cheveux houflent au-dessus des 

tempes. L'inclinaison de la tête est très grande et c'est un trait commun de plus. 

Pour les tètes fortement penchées, on ne saurait les trouver dans la frise 

du Parthénon, mais bien dans les sculptures du IV siècle. (Artémis de Vienne1, 

Hermès du Palatin)2. 

Pour les académies de jeunes gens, nous remarquons que le rapprochement 

proposé par M. Smith avec les sculptures polycléléennes3 ne s'impose guère. 

Assurément, plusieurs des jeunes gens de Moulins offrent le rythme polyclétéen, 

mais beaucoup, nous l'avons vu, ont un mouvement plus dégagé et affranchi de 

la règle de symétrie4. Le cratère de Vienne (fig. 18) offre meme un exemple du 

hanchcmcnt praxitélien. 

C est encore à Aleamène que font penser certains vases voisins de Meidias. 

M. Heisclr’a fait remonter avec beaucoup de vraisemblance l’original de l'Athéna 

de Cherchell à l'Athéna lléphaistia, dédiée par Aleamène entre 421 et 'il7. Or, 

le type particulier de l'Athéna de Chcrehell se retrouve dans les ligures d'Athéna 

peintes sur un groupe de vases cités plus haut (p. I 19). M. Hizzo a eu tort de 

voir le prototype de cette ligure dans le bas-relief de l'Athéna mélancolique 

du musée de l'Acropole, sculpture antérieure à Phidias. 

Lnlin, remarque Ducati1*, c'est encore le nom d’Alcamène qui revient pour 

l'interprétation <1 n cratère de Bologne7 représentant le retour d'Héphaistos, 

si l'on adopte la conjecture proposée par Milchhofer. Les peintures décorant 

le plus récent des deux temples de Dionysos Lleuthérios à Athènes figuraient, 

entre autres mythes, le retour d'Héphaistos. La date du temple a fait l'objet 

1 Jft/irlmch der Kunstsammlungen. V, 1885. PI. I et II. A./.. 1881, IM. XVII. 1. 

* l,’urt»»ftii|;li,r, Maste.rpieees. li^. 29 el Revue r/e l'Art ancien et moderne. 1907, II. 11^. p. 171; rf. 

une réplique rie l’Hermès du Palatin à Calajo, Arndl et Amciunpt. Einzelverkauf, 52 el 5.*l. 

5 Catalogue of Créék l aves in the Rritish .Muséum. III, p. 7. 

4 lu athlète portant la ehlatnyde tout agrafée sur une seule épaule comme le Civ mènes «le la PI. I 

Arndl, Einzelverkauf, 565. 

5 ll’.J., 1898, 35-98,7. //. N.. 1899 et sq. ; R M, 1899, p. lit; I.eelial. Phidias, lit. 158. 

a Cf. Ducati, R, M.. 1906, p. 186. 

1 Antike Denkmuler, I. PI. 36. 
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d’une controverse; en s’en tenant aux conclusions de M. Doerpfeld*, qui sont 

fondées sur l’emploi de la brèche dans le soubassement, on arrive à 420 av. J.C. 

Ainsi, les rapprochements des peintures céramiques de Meidias avec le 

grand art nous dirigent par des voies convergentes vers l’atelier d’Alcamène. 

Dans les limites où de telles inférences sont légitimes, nous dirons que les 

décorateurs de Meidias étaient familiers avec la sculpture et les formes d’art 

de la fin du Ve siècle. Ce n’est point l’esprit de Phidias et de Polygnote qui 

anime les peintures sorties des ateliers de Meidias, mais un esprit nouveau 

plus élégant et moins serein ; « nous sommes, dit M. Hauser, dans 

l’Athènes énervée par les scandales d’Alcibiade, dans l’atmosphère intellec¬ 

tuelle où grandit le jeune Praxitèle2 ». 

On est surpris, en effet, que MM. Milani3 et Pottier se soient sentis ramenés 

à Phidias et Polygnote; bien que, dans la forme extérieure, les peintures de 

Meidias gardent beaucoup de traditions anciennes, c'est un esprit différent. Le 

parti pris de grâce, d’élégance juvénile est si manifeste qu'on n’eùt point dû le 

négliger. Il rend inadmissible le synchronisme qu'on a voulu établit entre 

Meidias et le Parthénon. Il ne faut plus songer à Phidias. C’est Praxitèle et 

Scopas que l’on pressent. 

Le rapprochement avec la sculpture et la peinture confirme donc les infé¬ 

rences que nous avons tirées de l’examen céramographique. Le groupe des œu¬ 

vres de Meidias doit être considéré comme un jalon important dans l'histoire de 

l’art grec au IVe siècle. Il permettra de fonder des hypothèses sur des sculptures 

inconnues de ce temps; l’Iléra de 11,2, par exemple, et la Léto (fig. 10 a) 
♦ 

de poses si identiques, nous conservent le type d’une belle statue de divinité. 

L'Héraclès du vase VI, 3 suggère aussi l’idée d’un prototype plastique; plusieurs 

figures semblent ainsi inspirées directement de statues célèbres; tel le Pan 

1 Dôrpfeld et Reisch, Das griechische Theater, p. 22; cf. Ducati, o. c., 135, n° 1. 

* Berliner phil. Wochenschrift, 1906, p. 66'*. [Cf. Ausonia, 1906, p. 189 où Ducati ne fait guère que 

répéter les réflexion de Hauser.] 

* Monumenti scelti del Museo di Firenze, texte, p. 12. 
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aposkopon du cratère VI, 1. L’IIermès II, 2, n’est-il pas le prototype de l'Hermès 

du fameux tambour sculpté d'Ephèse, et l'Artémis deGabies ne nous rappelle-t- 

elle pas un coquet motif d'ajustement, fréquent dans nos peintures1 ? 

Nous croyons donc que l'atelier de Meidias a vécu jusqu'au milieu du 

IV® siècle. La pyxis do l'Ashmolean Muséum n° 551, reproduite dans nos 

fig. 36, 37 et 38 (n° 26 de nos listes), est un bon spécimen du faire un peu lâché 

des derniers temps de l'atelier; on remarquera les motifs bien meidicsques de 

l’Aphrodite assise — comparer avec l'Aphrodite de la PI. II, 1 —, et de la jeune 

fille accroupie, tout à fait la sœur de la Chryscis (fig. 12 a)\ enfin le motif 

déjà alangui des deux jeunes filles appuyées l’une sur l’autre (fig. 37) — 

comparer à Astéropé et Chrysothémis (fig. 6) —. L’aryballe E 703, du British 

Muséum (notre fig. 20), est aussi d’un dessin négligé — comparer le Dionysos 

à Phaon, VI. 1. et surtout à l'éphèbe assis, Pandion de notre fig. 21. 

On a signalé déjà les lécythcs en forme de gland, n°‘ 16-18 de notre liste, et 

les lécythes à dorures2, comme exemples du développement du style miniatu- 

resque. Mais on observe au IV® siècle la diffusion et l imitation de ce style dans 

quantité de vases d autres formes. Cette diffusion ne va pas sans abâtardisse¬ 

ment : les céramistes répètent les formules toutes faites. Les chevelures, les dra¬ 

peries sont traitées selon la recette de Meidias, mais sans fraîcheur, avec une sé¬ 

cheresse qui vient de la routine (schablonenhaft, comme disent les Allemands)3. 

Souvent, comme nous l'avons indiqué plus haut, p. 89, une seule figure rappelle, 

dans un tableau de style mixte, un des personnages de Meidias. Le peintre a 

repris un des motifs, une des attitudes favorites de l’atelier; quelquefois, par 

souci d’archaïsme, il ne s’est attaché qu'au dessin particulier des draperies. 

Nous ne saurions poursuivre la trace de l’influence de notre maître dans tous les 

1 Sludnic/ka. Vermuthungen zur Kunstgeschichte, Artémis von Gabii ; cf. Milchhôfcr, o. c., p. 05, 

noie 2t. 

* Paul Milliet, Monuments grecs, 1895, n° 21; Mélanges Nicole, p. '*09, note '» ; cf. Milclthôfer, 

o. c., p. 06. 

* Cf. Phannnkowakv, o. c., p. 2 'i 3, el lig. 38, Cf. les vases 2 H* 163 el 9 r 17 de ses listes; cf. aussi 

Mon. d. /., III. PI. 55. 
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vases où elle est manifeste. Mais les tableaux de nos dernières planches, présen¬ 

tant le répertoire des personnages et des motifs principaux, facilitent les 

rapprochements. 

Comme exemples de style dégénéré, citons quelques fragments du Musée 

d'Odessa *, un fond de coupe du British Muséum * et une hydrie du même Musée3. 

On comparera, pour saisir sur le vif la décadence du dessin, les deux Eros 

attelés au char des déesses, dans ce dernier vase, avec l'attelage analogue 

de notre hydrie de Populonia pl. III, I. La forme des ailes rappelle beaucoup 

les vases de la dernière manière de Meidias, par exemple celui de la planche 

VI, 1. Les Ménades dansantes ne sont pas sans une grande analogie avec 

celles de II, 2. On pourra ainsi comparer le vase à représentation d'escarpo¬ 

lette, Diction. des Antiquités, fig. 5439 avec notre n° 12. Celui-là est dans le 

style miniaturesque de Meidias, celui-ci offre ce même motif traité dans un 

style dégénéré et comme émoussé. 

Un lécythe du musée Britannique4 est également intéressant à comparer 

avec l’hydrie de Carlsruhe II, 2. Il est décoré du même sujet, le Jugement de Paris. 

Il est intéressant de constater l'influence du dessin meidiesque sur la forma¬ 

tion du beau style céramique de la deuxième moitié du IVe siècle, style que l'on 

a coutume d'appeler style de Kertsch, parce que les nécropoles de la Russie 

méridionale en ont fait connaître de magnifiques spécimens, exposés aujourd'hui 

dans les galeries de l'Ermitage. 

L’hydrie du British Muséum E. 228 est aussi un bon exemple du style dit 

de Kertsch. On y retrouve plus d'un trait du style meidiesque: bandes de 

méandres et de damiers, palmettes à tubéreuse, type de la coiffure féminine 

1 Musée de la Société Archéologique d'Odessa par Derewitzky, Pavlowsky et Stem. 3« livraison, 

1906, Pl. III, 27 et IV, 34. 

1 Murray, Designs from Greek Vases in the Rr. Mus., Pl. XV, 61, surtout la femme de gauche. 

* Catalogue of Greek Vases, IV, p. 16, 55 et Pl. II = F. 90. Je possède une gravure in-folio signée 

Sl *-Ange, Don* et représentant ce vase; elle n'est pas indiquée dans le lemme bibliographique du catalogue 

de Walters et j'ignore de quelle publication elle provient. 

4 Catalogue of Greek Vases, F. 109. Gargiulo, Raccolta del Museo Rorhonico, Pl. 116= Welcker, 

Ant. Denk.t V, Pl. B. 4 et p. 410. 
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à sphendoné en damier, traitement des cheveux, dessin du chiton et des 

seins. De plus le groupe familier de Dionysos et d’Ariane rappelle notre 

pl. III, 2 ; mais les draperies de laine des himations sont déjà traitées d'une 

manière nouvelle, tout à fait caractéristique du style de Kertsch. 

Les figures ont aussi des proportions allongées, et des têtes petites qui nous 

rapprochent du canon lysippéen. 

On peut comparer avec un grand profit, le groupe de nos lékanis mei- 

diesques (fïg. 21 à 24), avec les belles lékanis de Kertsch (fig. 31). M. Furtwàn- 

gler a mis en lumière la grande opposition des deux systèmes sous le double 

rapport de la composition et du style L 

Mais cette opposition, si nette qu elle soit, entre les spécimens des deux 

groupes n'exclut pas à l’origine toute influence du groupe de Meidias sur le 

groupe de Kertsch. 

Le «fossé» qui sépare Meidias du style de Kertsch nous paraît moins pro¬ 

fond qu’on ne le dit généralement. Nous placerons donc les vases de Kertsch 

dans la deuxième moitié du IV® siècle avec les vases dits « béotiens », qui sont 

sortis d’une fabrique athénienne dégénérée. La fin du IVe siècle et le III® siècle 

seront remplis par les vases à reliefs estampés et les vases à surcharges blanches 

et jaunes dont le Musée d’Athènes possède de nombreux spécimens2. 

On ne saurait s'étonner de retrouver aussi l’influence de Meidias dans les 

ateliers italo-grecs. Quelque théorie qu'on adopte sur le lien qui réunissait les 

fabriques de l’Italie méridionale avec le vieux Céramique athénien, onconstatedes 

parités de style entre Meidias et les maîtres Asstéas et Python de la fabrique de 

Paestum3. Ces analogies sont assez marquées pour que M. Klein ait fait de 

Meidias un peintre italo-grec, dans sa première édition des Meistersignaturen. 

4 F. R., Il, p. 39. 

* A. M., 1901, p. 70 et sq. 

* Walters, Catalogue of Greek Vases, IV, s'exprime ainsi : « The inspiration of Meidias is le II both 

in the grouping of the ligures, and in the trealment and ornementation of the drapery. The réversion 

of those two painters to the old practice of signing lheir work may also be an indication of their sub- 

jection to their influence. » 
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Observons dans le vase de Caclmus1, l'abondance du laurier cher à notre 

artiste; observons aussi dans le lécythe des Hespérides*, une certaine ana¬ 

logie du tableau avec celui de I hydrie de Londres où Meidias avait figuré le 

même sujet. — Voir en particulier le groupe des deux Hespérides de gauche, 

affectueusement enlacées, le héros au pied appuyé sur une éminence, etc. — 

Il est probable d ailleurs que, pour ce sujet des Hespérides, Meidias et Asstéas 

ont puisé leur inspiration à une source commune. M. Patroni a signalé plu¬ 

sieurs attitudes des personnages d'Asstéas qui rappellent les traditions de la 

céramique attique3; mais certains détails de composition fort particuliers ne 

se retrouvent guère que dans le cycle de Meidias. Nous avons dit que, suivant 

les procédés de la grande peinture, le céramiste a représenté certaines figures 

en partie cachées par le terrain ; seul le buste surgit; pl. 11.2, figure d Kris 

et quadrige d Hélios (fig. 7); même motif dans le cratère de Vienne (fig. 17) L 

Asstéas aussi a une véritable prédilection pour ce procédé; le peintre place des 

séries de demi-figures ou bustes au-dessus du sujet principal ; cette disposi¬ 

tion perd tout caractère pittoresque et devient pure convention. 

Les cheveux sont quelquefois indiqués par de simples masses, mais le 

plus souvent soigneusement dessinés à part, à la façon de Meidias. Les cos¬ 

tumes, avec leurs ornements, étoiles, bandes d'échiquiers ou de postes, longue 

couture latérale en arête de poisson, sont aussi à la mode athénienne du 

1V° siècle. 

On pourra relever les mêmes particularités dans le vase signé par Python \ 

représentant Alcmène sur le bûcher. Le style de Python est si semblable à celui 

d'Asstéas qu'on s imagine volontiers ces deux céramistes travaillant ensemble 

à la même époque clans le même atelier. On remarquera les zones supérieures 

1 Œuvre <t Asstéas; Pal roui, ('eramica antiea neW/ialiu méridionale, lifç. U6; Millingeii, .inrienl 

Vnedited Monuments, Pl. *26. 

* Œuvre d AksIchn; Patron», o. r., p. 38 et 31); M illin. Peintures de Pl. 3 et \\ . V . série NUI 12. 

* O. r., p. 56. 

4 Pat roui, o. r., p. .Vi, note 2. 

6 y. H. S.t 18^0, Pl. VI et Vil, Patron», o. r., li^. iO. 
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des bustes et les chitons d'hommes et de femmes ornés de palmcttes, de postes 

et d'échiquiers. 

Je n’ai pas l'intention de poursuivre mon enquête sur les autres fabriques 

italo-grecqiies ; il serait facile d’y montrer l’influence ou le souvenir de Meidias, 

en commençant par la fabrique de Cumes, dont le style est si voisin de celui 

d'Asstéas; par exemple: hydrie du British Muséum F. I5(>* — comparer la 

Ménade dansante du tableau principal avec II, 2, et la femme de gauche du 

tableau de l'épaule avec planche III. — Dans le style miniaturesque, la fabrique 

de Cumes fournira également un rapprochement, l’hydrie du Jugement de Paris, 

de Naples5. Pour le motif de la tête penchée, citons un lécythe lucanien et une 

péliké apulienne du Musée de Naples3. 

Les ateliers italo-grecs perpétuent le goût du style fleuri; jamais on* ne 

vit tant de vêtements ornés de fleurs ni tant de guirlandes. Beaucoup de grands 

vases apuliens, dans la richesse et la surcharge du décor, montrent des qua¬ 

lités de composition très supérieures à celles de Meidias. On sent (pie la tra¬ 

dition de Zcuxis et de Parrhasios est dépassée et que le génie d'Apelle palpite 

dans ces belles compositions ; ce n'est plus la délicatesse ni l’élégance manié¬ 

rée, mais, malgré la technique médiocre, le dessin d’un très grand maître. 

1 Catalogue, IV, 1*1. V. I.» P al roui, o. c.f p. 76, n. I, estime que Walter» a eu tort de faire reulrer 

celle hydrie dans le groupe d'Asstéas, avec lequel, dit-il, elle n a que des ressemblances fréquentes dans la 

fabrique de Cumes: il n’y a guère que le vase K. 150 que M. Palroni eùl accepté dans sa liste de vases de 

Paeslnni M. Palroni déplore que Walters ait confondu les deux fabriques; la classification des vases 

italo-grecs de Berlin, faite par M. Furtwangler, parait intolérable au même savant. 

*_Heydemann, 2870; Patroni, o. c., fig. 67. 

• Heyderaann, 2900 = Elite, IV. 27 et 3231 = A, 1869. PI. 17. 

Fig. 38. 
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CONCLUSION 

Kn résumé, Meidias a été chef d’un grand atelier céramique athénien en 

vogue pendant toute la première moitié du IVe siècle. Loin de s’ètre borné à la 

production de ses hydries, Meidias a tourné aussi des coupes, des cratères, 

des aryballes, etc. Tous ces produits, dont un seul a reçu l’estampille officielle, 

c’est-à-dire la signature du chef d’atelier, ont entre eux la cohésion du style : 

style minaturesque et gracieux, plus élégant et fleuri que vigoureux. L’examen 
» 

des costumes, des coiffures, du traitement des yeux, des mains, du nu, de la 

perspective, révèle les particularités de l’écriture artistique de Meidias et des 

décorateurs employés par lui. 

Cherchant à fixer l’époque de l’activité de l’atelier de Meidias, nous 

avons signalé des précurseurs : Xénotimos et ses émules ; des contemporains 

(Aristophancs, vases n de théâtre », vase de Talos). La comparaison de nos vases 

avec le grand art, sculpture et peinture, n’a pas été sans utilité pour fixer la 

date de Meidias ; Zeuxis, Parrhasios et Aglaophon pour la peinture, Alcamène 

pour la sculpture, nous ont paru exploités largement par les décorateurs de 

Meidias. Puisqu'il est bien établi que notre céramiste s’inspira de bonne heure 

de l'œuvre d’Alcamène, nous sommes arrivé, par ce chemin-là aussi, au début 

du IVe siècle. 

Une fois maître de sa manière, Meidias a su tenir le marché d’Athènes et de 

l’étranger pendant toute la première moitié du IVe siècle. Le style nouveau, 

(leur gracieuse et souriante du génie attique, eut une fortune durable, car nous 

avons aussi relevé l’influence du style de Meidias, dans la deuxième moitié du 

IVe siècle, sur la peinture attique et sur les ateliers de la Grande Grèce, en parti¬ 

culier sur les maîtres Asstéas et Python. 
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PLANCHES X-XJII. 

Nos planches X à XIII réunissent les principales attitudes (hommes debout, 

assis, femmes debout, assises, groupées deux à deux, etc.), employées par les 

décorateurs de Meidias et de son cycle. Ces motifs ont été souvent repris par 

des ateliers du IY° siècle, et notre répertoire pourra être commode pour les 

identifical ions. 

APPENDICE I 

DEUX ARYBALLES INEDITS Dl.1 MUSEE 

BRITANNIQUE 

J'ai annoncé plus haut (page 1)8) que je donnerai des reproductions de 

deux aryballes meidiesques du Musée Britannique (n° 4 et 5 de notre liste). 

L’arvhalle K 705 (fig. 39), représente une scène d'intérieur : au milieu du 

tableau, une jeune fille est accroupie dans l'attitude de laChrysisdu vase signé 

(fig. 12 b.); elle n’est pas entièrement nue comme le pense M. Smith, car on dis¬ 

tingue nettement un pli de la tunique sur le pied droit, tout à fait comme 

dans la figure de Chrysis : autour de la poitrine, est passé un de ces étroits cor¬ 

dons où un savant a récemment reconnu des amulettes*. A première vue, on 

imagine que la jeune fille est occupée à une cueillette, tant l'analogie avec 

1 Catalogue of l'uses in Hritish Muséum. lit. p. B'i9. |(L Smith.) 

- Woltcrs, Archiv fur Iteligionn iss., 1905. 

MEM. DK l/lNST. SAT. UKN. — TOMK XX 18 
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Chrysis est f rappante, mais c'est un collier qu'elle fait glisser dans ses doigts, et 

la couronne de laurier suspendue au-dessus de sa tête est purement décorative; 

Kic. 3‘J. 

les deux Kros accroupis à droite et à gauche élèvent les paumes en signe d ad¬ 

miration; deux femmes encadrent la scène; celle de droite est seule visible 

dans notre ligure. 

Nos figures W et 'il reproduisent sous deux aspects différents le tableau de 

l aryballe K 701. 
•r 

l,e sujet est une (iigantnmaehie : Artémis court vers la droite, chaussée selon 
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r.i 

( usage de hauts l>ro(le(|uins à revers, <|iii retombent à retroussis une 

chlamyde très effacée Hotte dans son dos; In déesse, dont les chairs sonl peintes 

en surcharge blanche, tient dans chaque main une torche enflammée. M. Smith 

constate que des monnaies de Mégare et de» Pagac1 reproduisent un type identi- 

que d’Artémis debout. fonçant à droite, une torche dans <*ha<pie main; elles ont 

sans doute été inspirées par la statue d Artémis Soteira, œuvre de Strongylion 

(jue Pausanias avait vue à M égare2 et dont il existait une réplique à Pagae3 4. Ce 

même type d Artémis se retrouve 

dans une métope du Parthénon *, 

et je le relève aussi sur deux 

vases contemporains de Meidias: 

la coupe d Aristophanès5 * et une 

amphore de M ilo,J. 

Les adversaires de Artémis 

sont deux géants aux formes ju¬ 

véniles; celui qui est directe¬ 

ment aux prises avec la déesse 

s'enfuit déjà, en parant l'attaque 

d un revers de son épée; ses che¬ 

veux sont ceints d une bande- .. 
r ig. il). 

lette dorée. D'après la coupe 

d’Aristophanès, ce géant pourrait s’appeler Caion, et d après Apollodore, 

Aigeion7. L'autre géant à gauche, également fort jeune, s'éloigne en agitant 

1 Imhoof- Hliimer et Garctner, Xumismatie Commentant- on Causa ma s. pi. A. I.; Muller-Wieseler, 

Henkmàler, II, Fl. XVI, n°274b. 

7 Pausanias. I. U). 2. 

3 Pausanias. I. 40. 4. 

4 A. Z1882, 52 sq. 

3 Gerhard. Trinksc/talen un A Gefasse, PI. Il el III. 

4 Monuments Grers, 1875. PI. I = \V. V, PI. VIII, 7. 

7 Apollod. HitA. I. 6. 2. 5., le texte porte rcatcwv ; il est corrigé par Purhstein. Sitzungsh. der Uerl. 

Akad. 1889, 343; cl*. Pauly-Wissowa. Realencycl., II. 1376. 
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sa lance; il porte une chlamyde enroulée autour du bras gauche et, dans les 

cheveux, une bandelette dorée. 

M. Ducati a suggéré1 (jue le tableau de notre vase pourrait dériver du même 

original qu’un arvballe du Musée de Berlin*. Si I on compare nos figures 40 et 

'il au vase de Berlin, on se convaincra que la parenté entre les deux arvballes 

n est pas très grande; ils ne sont 

certainement pas sortis du même 

atelier. On peut relever des 

analogies dans les motifs; par 

exemple, le géant brandissant sa 

massue rappelle assurément le 

géant de notre lig. 40; mais le 

dessin si fin des draperies et des 

chevelures, dans le vaseWinne- 

feld, jure avec le tracé rapide et 

flou de nos figures. 

Bien que lancés dans un 

mouvement plus violent, les 

jeunes géants de notre arvballe et de l arvballe Winncfeld, ainsi que les Lapithes 

du vase Ducati3, rappellent les académies du vase signé de Mcidias. .h* n’hésite 

pas à voir, dans ces produits élégants (U1 l'industrie attique, les oeuvres de 

potiers influencés par h» style (h* Meidias encore en pleine floraison. 

K»«;. '# I. 

1 Austmia, UKW, p. .r»0, note. 

* Festschrift fur lienndorf, p. 72 el oq., PI. I • WinncfrMj. 

8 Je placerais volontiers amis le même atelier rarybnllc «le Berlin publié par M. Ducati. Ausonia. 

190b. p. :w, ti*. 1-3. 
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APPKXDICK II 

SL H LE MOTIF DE L'ECHELLE DANS LES SCENES 

DE GYNÉCÉE 

Nous avions laisse de côté la portion de l’hydrie d’Athènes (PI. IV) figurée 

sur notre planche VIII, 4. Elle comprend cinq fragments, a, b, c, d, e; seuls les 

fragments v et d ont été mis en œuvre par le restaurateur du vase, qui les 

a placés un peu au juger dans la calotte de plâtre. Couve se contente de dire* : 

« plus loin, on distingue un bout de draperie1 ». Quant aux fragments a, b et <\ 

on les avait abandonnés sans emploi dans le fond du vase où je les retrouvai en 

1905. En rapprochant les cinq fragments, dans une vignette des Mélanges 

.\7co/e*, je pense avoir établi leur cohérence ; au lieu d un bout de draperie, un 

groupe de trois personnages se trouve reconstitué; en effet, les fragments 

b et c se juxtaposent exactement; la frange du chiton se poursuit de l’un à 

l'autre; le pied visible dans b est chaussé d’une sandale ornée de points sur la 

tranche de la semelle, qui fait la paire avec celle du tesson c; les deux 

montants de l'échelle se prolongent de c en d : on voit une figure de 

femme vêtue d’une tunique talaire et descendant une échelle; une deuxième 

femme appuie son piecl droit sur le bas d’un des montants; son genou est au 

1 Catalogue des vases peints du Musée d'Athènes, n" 1248. 

* Mélanges Nicole |1905), p. 407, lig. 1. 
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coin gauche île b, el dans a son toise esl renversé en arrière pour faire contre 

poids à l'effort. 

Le meme fragment a nous conserve encore la main gauche d une troisième 

femme, dont la main droite tenant une couronne de laurier est visible en e. 

lin publiant ces fragments, j'avais renoncé à les interpréter. MM. Bliimner 

et Brückner, qui ont mentionné à leur tour cette peinture1 11, se gardent aussi de 

toute exégèse. La grande bienveillance de M. Pottier me permet de revenir 

aujourd'hui à notre tableau pour le compléter par une représentation inédite et 

beaucoup plus significative. 

Le Louvre possède en effet un fragment de vase attique récemment acquis 

où l'échelle oblique figure également dans une scène de gynécée. 

J'adresse ici mes remerciements les plus vifs à .M. Pottier qui m a 

gracieusement abandonné la publication de ce magnifique fragment. 

Nos planches VIII, 2et IX reproduiserft le fragment du Louvre, la première, 

d'après une photographie réduite, la seconde, d'après un dessin de M. Fonseca*. 

C'est une scène à cinq personnages, sans compter deux brus volants. 

La mariée, assise à gauche, a la tète de trois-quarts inclinée sur l'épaule 

droite; son vêtement est une tunique à manches courtes et un manteau 

semé de croix qui entoure les jambes; c'est le même costume (pie porte Aphro¬ 

dite, assise à gauche de la mariée, la tète inclinée, à en juger par la courbure 

du menton; entre Aphrodite et la mariée, on distingue les pieds d'un Kros, 

symbole des conseils charmants do la déesse à la jeune Athénienne. Derrière 

1 A'eue Zùrchcr Zeitung. 27 février I**00 i lllumiicri : I*.M»7. 97, noir 1 (Hriirkiicri. 

* Inveul. G. A., 1079. Provenance grecque, hauteur 0*"l.”». largeur 0'"19: la figure assise esl liante de 

11 cm., l'échelle de 14. 

Les bijoux des femmes, diadèmes, braceh'ls el colliers, sont indiques par des points saillants (pii 

devaient être dores. Les traces de l'esquisse à la pointe sèche sont très visibles. Le bain où l'on a plongé 

h* vase pour en aviver le lustre a laissé de nombreuses traces rouges. surtout sur le manteau de la 

mariée et sur les bracelets en barhotinc qui paraissent roses ; le dépôt rouge a rempli les lignes creuses 

de l'esquisse, ce qui donue parfois l'impression fausse de retouches rouge* à l’intérieur des figures. Le 

trait noir est extrêmement ferme et beaucoup plus large pour le eontour des figures. Le vernis dilué est 

employé pour la chevelure, la marqueterie du coffret, l«*s grappes de raisin : il est rendu sur notre planche 

par des hachures. 
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celle-ci, deux femmes, dont les draperies se confondent, forment avec la 

mariée un groupe serré, où le vernis noir du fond ne pénètre point. 

L une d’elle porte un coffret de marqueterie sur la main gauche, et un autre 

coffret plus grand dans la main droite. 

Suit un groupe très important, qui fait la nouveauté et tout le charme de 

notre tableau : line échelle placée obliquement est soutenue à deux mains par 

une jeune fille, qui renverse le corps en arrière; une autre jeune fille escalade 

prestement le premier échelon et se tient de la main gauche au cinquième bar¬ 

reau ; en montant, la jeune fille se rçtourne vers la mariée, pour qui se font 

toutes les allées et venues de ce jour-là. Un plateau chargé de grappes de raisin 

est placé sur la main droite de la jeune fille; il n’y a aucun doute sur la nature 

du fruit : les botanistes consultés ont été unanimes. 

Nous avons donc ici la représentation complète d'un motif jusqu’à 

présent très énigmatique, car les deux peintures de vases qui nous l’offrent 

aussi sont si mutilées qu’on n’y voit que les pieds du personnage féminin et 

l’amorce de l'escalier. Nous avons déjà décrit l'une de ces peintures (hydrie 

d’Athènes, page l'itt). L'autre sert de décor à un vase qui sort du même atelier 

que notre fragment et peut être attribué au même peintre. C'est la loutrophore 

du Musée national d Athènes (fig. 42)*. Bn voyant pour la première fois notre 

fragment au Louvre, je fus frappé de sa parenté avec le vase d’Athènes; cette 

conviction n’a fait que s'accroître quand je pus fonder la comparaison, non plus 

sur mes souvenirs ou sur la mauvaise planche des Monumenti, mais sur le nou¬ 

veau dessin publié par M. Brftcknor dans les Athenische Mittheilungen. Les ana¬ 

logies sont si frappantes qu’il n'est guère utile de les relever; le groupement 

des figures est le même; la mariée, dans le fragment du Louvre, est déjà cou¬ 

ronnée, il est vrai, tandis qu elle reçoit la couronne sur le vase d'Athènes; mais 

tous les caractères du dessin sont les mêmes: les mains aux doigts longs, les 

1 Coll.-Couve. 1221 = Mon. d. !.. X, PI. \\\ ; A. M . IVOT. PI. V. 2 et p. <J2, u. I. Noire figure esl 

un agrandissement de la plauelie des A. M. 
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poignets anguleux, les draperies, la chevelure, sont Imitées de façon identique; 

les yeux ont la même expression hagarde, les oreilles la même forme de coquille 

d’escargot; enlin, l'ornement du haut, la guirlande de myrte se retrouve 

dans l’un et l’autre, ainsi que le motif de l'Lros volant d'Aphrodite vers la 

mariée. Le fragment du Louvre étant sorti du même atelier que la loutrophore 

du Musée d'Athènes, le '/iïr.z 1 île M. Brüekncr, cette comparaison 
* 

suggère l'idée que le fragment du Louvre peut provenir, non pas d’une hydrie 

mais d’un vase de ce genre2; le nombre des personnages à supposer devient 

beaucoup plus considérable; il v en a W à 15 sur le lébès d'Athènes. Nous 

devons restaurer, dans notre- fragment du Louvre, une procession de 

apportant lesépaulia. 

Ainsi, nous avons pour le motif de l'échelle, deux représentations contem- 

1 A. M.. 1007. p 98 rl note I: sur 1rs lébès nuptiaux. ri. J. A /.. 1899. 129: Y.y Kçj-y 1897, 136; 1899. 

35: \\ if|(iim|. Prieur, 395. M. Briiekucr semble avoir bien établi il. r.lque rrs vases étaient «1rs réchauds : 

on s <àii servait pour présenter à la jeune mariée, dés son réveil. une lrj;i*rc rollatiou. 

J ai remarqué, dans les récente* acquisitions du Musée d Athènes, trois de rrs lébès {12,524. 12,525. 

12,5261 et deux lékanis sortis du même atelier Trouves ensemble et fort bien conservés, ces cinq 

vases constituent apparemment de riches cadeaux, nue sorte de service complet destiné à quelque mariée 

athénienne. Qu'il y ail deux lékanis et trois lébès, cela n'a rien d étonnant. Ne voit-on pas souvent 

dans la h corbeille •> de noces, plusieurs exemplaires d'un même présent fournis par la même maison ? 

De très beaux lébès du même atelier «pi Athènes, 12.524-26. ont été trouvés dans les nécropoles de 

Crimée, ci Antiquités du Pus p h or r t'immérien, IM. 49. I)«*s vases du même genre, provenant d’OIbia, sont 

publiés par M. Pharmaknwsky dans ./. An:., 1907. p. 133. sq. CI*, nu spécimen! curieux. Palroni, ('rra¬ 

mie a autica. lig. 85 ~r Hevdemann, 291)0. Trois lébès conjugués servent de couvercle à un lébès. 

* M. Potlier ni écrit : «Je me suis reporté a une loutrophore inédite de notre Musée; la rottrhurc 

du fragment, la hauteur des personnages, coïncident bien avec la forme. » M. Pottier suggère aussi qu oii 

peut se demander si le fragment du Louvre et les fragments d Athènes, Coll.-Couve. 1239 et A. .1/.. 1907, 

p. 93. pl. NI. ne font pas partie du même vase. La planche des .1. .V. étant en grandeur originale, en 

comparant les personnages du fragment du Louvre aveu ceux du fragment d’Athènes, on constate qu ils 

sont très sensiblement de la même taille; naturellement, la certitude ne pourrait être obtenue qu'en 

plaçant les originaux I un a côte de I autre 

Un pied de lébès a été trouvé eu même temps que le fragment d'Athènes, Coll.-Couve. 1239. rf. 

Aï^tiov, 1890. 154, 28; M. Brurkuer. ./. M.. 1907. p. 92. note I. estime «que ce n’est pas le pied du vase 

auquel appartient le fragment en question, pore que celui-ci est orné d un méandre qui ne convient pas 

à cette place». M. Potlier attire mon attention *ur la loutrophore du Loutre. mentionnée au début fie celte 

note, et qui porte à cette même place un méandre. M. Rrnrkiier est donc dans Terreur, et il est probable, 

au contraire, que ce fragment d’Athènes provient bien d'un lébès. 

MLM. I»K LlNsr. MA f. O KM. — l"\|K XX T* 
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poratnes cl sorties du même* atelier; la troisième, de 30 ans plus récente, 

est celle de l'hvclrie d'Athènes (PI. VIII, 4). 

Dans cette dernière, 1 échelle est également un meuble portatif et provi¬ 

soire, <|ue l'on a besoin d'étaver pendant le temps qu il sert; qu'on la descende 

d'hvdrie d’Athènes) ou (pi on la monte (fragment du Louvre). 

Les degrés (pii ont intrigué les archéologues ne sont donc pas ceux d'un 

escalier fixe menant au premier étage, comme je l'avais pensé d’abord1; l’exis¬ 

tence de semblables escaliers dans les maisons athéniennes nous est attestée par 

plusieurs textes4; mais il s'agit dans notre cas d'une simple échelle appuyée au 

mur pour atteindre le dernier rayon d'une armoire ou quelque soupente; et, 

comme dans notre fragment du Louvre, la jeune femme qui gravit l'échelle 

porte un plateau de raisins, on peut supposer qu'elle va tout simplement 

serrer ces fruits dans un réduit servant de fruiterie. Quant à la présence du 

raisin dans notre scène, elle ne se justifie pas bien ; la date du mois deGamélion 

(janvier) qu’Aristote assigne aux mariages athéniens3, n'aurait alors rien de 

très rigide, car des raisins frais ne sauraient se concevoir en plein hiver1. 

1 Mélanges Nicole, 11105, p. '»08. 

• Lysias, Adw Eratoslhen. ed. Thalheim, $j 9 : hv <ii uù, orrare AiùaOvi «iioi, xcsJwivç xaro xituocxo; 

x'/ra^atvovaa... cl. dans les fragments de Ménandre récemment publiés par M. Lefebvre 11U07». Samienne. 

vers 17. p. l'#7 : xccri^xtvf âÿ, vntpûov ttç '/uvjj J «vcjOiv x, t. L 

s Aristote, Politique. VII, IG. 

4 Je rappellerai l a ry bal le du Musée Britannique, n" d de noln* liste, page ‘JH, cl A. M. 1007, p. 118 

où je no puis voir avec M. Brürkncr un couple de mariés en présence d Aphrodite : Handaisia porte nu 

plateau de raisin et de grenades, bile a été rapprochée par Robert, A. d. !.. 1879. p. *2*29. de la ligure 

d’( )pora : lleyd emann, Satrr- untl Hacchennamen. Voir aussi K pic ha ris dans notre fig. *21, couvercle 

de lékanis représentant des éphèbes et des hétaïres. 

M. Brtickner, semble avoir une prédilerlion pour les peintures nuptiales. Voir, outre I article cité, 

A. M.. 1907, son récent mémoire, l.chensregdn attf athenischen I/ochzeitsgcsc/ienken. Program. zum 

Winckelmannfesl il907t. Je crains que plus d'une fois M. Brüekuer, n’ait vu des scènes nuptiales dans les 

représentations de liaisons d un tout autre genre et qu'il n ail ainsi régularisé malgré eux la situation 

de quantité d'amoureux. J’hésite à admettre son interprétation d’un vase à reliefs de Berlin comme le 

dévoilement de la mariée ( Anaknhplérin, 0ft. Prugramm zum Winckelmunnfest). Enfin, je crois que le 

charmant alabaslrc récemment publié par le même savant, |6’2mc W'inckelmannprogramm; ne représente 

pas comme il nous le dit un bon jeune mari, revenant plein d’empressement du marché avec ses achats, 

volaille et marée, mais, tout simplement nu jouvenceau de bonne mine qui s'assure les faveurs d’une belle 

et corse le menu du souper. 
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Les offrandes de raisins sont sans doute une itmérem-e du culte de Dionysos, 

uni à celui d Aphrodite pour éliminer les autres dieux; les lipiplianies d'Aphro¬ 

dite, et de Dionysos, abondent dans l'imagerie céramique du IV* siècle1. 

Kn résumé, le fragment du Louvre offre une représentation de la fête du 

mariage, ou plus exactement de la troisième journée de la fête, celle «les b pan lia. 

La cérémonie est célébrée en présence d'Aphrodite, sans cpie le souvenir de 

Dionysos en soit absent. 

Le motif de l'échelle aura sans doute rappelé une série de tableaux récem¬ 

ment signalée par M. Furtwangler* et dont j'ai réuni tous les spécimens connus 

dans notre PL VIII et les vignettes. On retrouve dans chacun d'eux l'échelle 

traversant obliquement le champ et qu'une divinité, Aphrodite ou Kros, des¬ 

cend pour jeter un objet indistinct dans un récipient tendu par un autre per¬ 

sonnage. 

Nous ne songeons pas à établir d'autre rapport entre ces scènes et celles 

que nous venons d'étudier; toutefois, profitons de l'occasion pour compléter 

les représentations qui en ont été publiées, en ajoutant quelques réflexions sur 

le problème qu elles posent. 

Le plus connu de tous nos vases est un arvballe «le Carlsrtihc (PL VIII, *\):i 

où Creuzcr voyait une figuration des jardins «l'AdonisL Mais M. Furtwangler 

Voyons aussi d un œil moins indulgent que M. Brürkiier, 1rs embrassements du jeune couple ligure 

sur le vase si^ué de Paidikos, Hevue des Etudes grecques, 188)1, 'il, «die wtmseliriiswrrteii Lieb- 

kosungen einos jungen Khepaars u (o. c. p. 11). 

A l'exception des lébcs-réchauds dont nous avons parlé plus haut, aucune des formes énumérées de* 

vases par M. Briickuer, A. \f.. 1907. p. 115. n'a un caractère exclusivement nuptial, et je ne vois pas 

dans les quelque deux mille vases altiques du Musée National d'Athènes plus d’une vingtaine de radeaux 

de iioees. On comprend donc que nous ne puissions pas souscrire aux conclusions de M. Bcuckncr. (ihid. 

p. 1211, qui tire des peintures céramiques un excellent certificat de vertu bourgeoise pour l Albênes du 

Ve siècle. 

' Cf. .1. M.. 1907 p lit». 

- K. H., 11. p. 98. m»te d. 

* K. R., II. PI. 78, ii" I. avec la bibliographie. 

4 Syniholik. II. p. '*75. Saglio, Dictionnaire des Antiquités, s v. Adonis. 
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a fort bien objecté (pu* le vase tendu par Aphrodite a hros1 * * 4 a des contours 

festonnés et fermes et ne peut être considéré comme un de ces tessons ou I on 

faisait former, pour 1rs consacrer à Adonis, des graines précoces, symbolisant 

le phénomène de la poussée végétale 

Les deux a ry ha II es de I ancienne collection Van Brcteghem, (IM. VIII, 5 

et 6)*, Ihvdrie inédite de Londres1 (lî#. Wt, du meme atelier que ceux-ci, enlin 

1 Remarquons toutefois <|n il n y a pas dan* nos collection» «le céramique antique de vases aux lèvre» 

ainsi festonnée». 

* Sur le» jardins d Adonis, dans le lolk-lore, en général, ri.. I ra/er. Adonis, Attis. Osiris, 1906. 

p. I‘17, s q. 

* Krfihner, Collection Van ftranteghem, 189*2. 1*1. .'il-lli. n. 98 et 99: le premier est entré au Musée 

de I Krmila^e, le deuxième au Musée de Herliu. ('es vases ont été trouvés dans la nécropole t h race 

d Apolloiiia d où provient aussi un lérvthr à reliels du Musée «le Berlin : Bruckner. Anakalxpteria ti'i. 

Programm zum U inckelmannfest. PI. Il : rl Ausonia. 1906, p îô, note » . 

Remarquons à re propos que M Briiekner a omis de citer un passade important relatif aux 

Anakalypleria : Phérécyde de Svro». <|ui passait pour le plus ancien j rosalcur j$rrc. raconte le mariage 

de Zens et d lléra. dans le fragment retrouvé «le sa roriuuÿro;, (irenlell et lluut, .W«r classipcal fragments 

and oiher greek and latin papyri j 18971. p. 2ÎI ; re texte ne permet plus d'hésiter entre le lendemain et le 

surlendemain du mariage; r est le troisième jour ituti» r.uior,. v. I h, r’esl-à-dire le surlendemain, que la 

mariée se montrait pour la première lois sans voile. Cl*, flexue des Etudes grecques. 1897, p. 1 et sq. 

4 British Muséum. 17. 2 il. 
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le lécvthe de Naucratis1 (PL VIII, I), offrent la même scène, mais plus complète; 

dans Lun des aryhalles d'Apollonia (n°5)et dans l’hydrie de Londres (fig. 43), 

Aphrodite descend l'échelle; une femme joue de la flûte. Dans l’autre aryha Ile 

V an Breteghem (n° H) et dans le lécvthe de Naucratis, c'est un Bros (pii est le 

personnage principal; mais, tandis que dans le premier tableau, il ne fait que 

répéter le geste de sa mère, il est muni dans le deuxième vase, (PL VIII, I) d'un 

attribut nouveau, un thymiatérion. Cet encensoir dans la main du dieu 
•» 

donne la plus grande vraisemblance à l'hypothèse de M. Furtwangler, qui 

explique nos scènes comme des représentations de la cueillette de l'encens2. 

Il fait observer que des brûle-parfums figurent dans presque toutes ces 

images et que la présence de l'échelle est justifiée par les nécessités de la 

cueillette; l'échelle est censée appuyée contre l’arbre à la précieuse résine3, 

et c'est un grain d'encens que le dieu jette dans la coupe tendue à sa portée 

par Adonis (PL VIII, 3, 5, fi et fig. 43); la cueillette est d'ailleurs toute symbo¬ 

lique, puisque l'arbre n'est point figuré parle peintre et que l'échelle se dresse 

dans le vide; le symbolisme est complet dans le lécvthe de Naucratis (PL VIII. I ), 

où Bros redescend avec un encensoir déjà tout garni, anticipation hardie à la 

1 British Muséum, F 721 : noire figure daprés .\aucratis. II. PI M». 20. 

1 Krôhner. I. c.. J. ,4/iz., 18911, p. 02. ii« âl : K. K . Il, 90. 

• L’arbre à eneen» est la Rnswellia serra ta (cf. Ha yne, Getreue Pars tel la a g and Reschreibung der 

Arzneikunde gebraucblichen (iesvàchse. T. 10. 1*1. '»6|. qui est à la vérité plutôt un arbuste qu’un arbre. 

Mon ami M. Georges Hochreutiner, conservateur «le I herbier de la Ville de Genève, m a assuré qu’on 

récolle l'encens sur des euphorbiacées de grande dimension ; on voit, dans les bas-reliefs du lemple de 

Deir-el-Bahari, Naville, Deir-el- Rahari ///, PI. 7'» el "y, «les convois d'arbres à encens transportés 

d Arabie en Kgypte. Cf. aussi Fluekiger el Hambourg, Rharmacographie (1808», p. 121. « Professor 

Dümicheu of Strassbourg bas discovered in the temple of l)ayr-el-Bahri paitiliugs illustraliug lhe va (fie 

carricd on between Fgypt and Arabie as early as llie 17 century B. C. In thèse paintings lhere are repré¬ 

sentations of bags of olibaiium but also of olibanum-trccs planted in boxes beeing conveyed by ships. » 

fiel le dernière référence a été communiquée à M. Pottier par M. Hd. Bornet. 

Les plantes ligurées à droite de l'échelle (fig. '*3) et à gauche de celle-ci. PI. VIII, ■">. sont trop 

stylisées pour qu'on puisse les déterminer. J ai entre les mains fies photographies de 1 aryballe inédit 

M 70i du British Muséum. M. Smith suppose dan» son catalogue, que ce vase représente la cueillette rie 

l'encens. C est inadmissible. La jeune fille et I Kros qu'on y voit, sont occupés à détacher de grosses 

baies dorées, non pas des rameaux d’un arbre comme le dit M. Smith, mais des liges flexibles d'une 

plante herbacée. L'échelle n’y figure point. 
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vérité, mais <|iic% nous ne saurions blâmer, puisqu'elle nous donne la ciel du 

problème!. 

Kn somme, nous rangeant à l'explication de M. Furtwiingler, nous recon¬ 

naissons, dans nos peintures, la représentation d une récolte mystique de l'en¬ 

cens, fête religieuse accompagnée de mélodies et de danses sacrées. Mais on ne 

récolte point l’encens en Grèce et les peintres de vases attiques ne représen¬ 

taient tpie des usages indigènes; rappelons donc qu il y eut à Athènes une 

forte ingérence dos cultes orientaux (pii se fondirent dans le culte d’Aphro¬ 

dite, dès la lin du Y* siècle. Ce sont ces rites étrangers, dépouillés de leur vraie 

signification, que nos potiers du IVe siècle auront figurés tels que les accom¬ 

plissaient les fidèles. Nous revenons donc un peu par cette voie détournée 

au culte d’Adonis*, qu'avaient invoqué les premiers antiquaires et que nous 

avions du écarter d'abord. 

1 La peinture «lu palais Uospigliosi rcprésciilanl 1*1 ms* moulant I n'Iiclle iWirkolF, Wiener fîenesis. 

|>. H2 el fig. I-, p. 62 ri Serin d Aginrourt. Histoire de l'Art. T. V, PI. IV. ci S. Kcinarh. A polio, lig. I , 

n'a rien à faire avec* le problème «pii nous a occupé dans les page* précédentes ('elle gracieuse 

fresque. que Ion place au début du IV'* siècle el qui rappelle Waltcnu par plus d un Irait, nous semble 

plutôt le reflet de ce jeu poétique qui poussa les décorateurs de Pompeï à introduire Kros et Psyché dans 

toutes sortes de scènes. Peut-être I échelle à gravir marque-t-elle ici. par un symbole, les obstacles que 

rencontre l'antour. 

a Myrrba ou Sinyrna. l'arbre qui produit 1 encens, esl la mère d Adonis, cf. Kra/.er. Adonis. Attis. 

Osiris. p 129, noie 2, el Liddcll and Scott, Greek l.exiron. s. v. ouùpij. 
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ADDITIONS & CORRECTIONS 

Page 56 (notes;, ligne 3. au lieu de 208, lisez 208». 

P. 56, ligne 12 des notes, ajouter : Programm zum Winchclrnann/este 

(1905 , p. 7. 

P. 67, ligne 5: au lieu de liera plus à droite lisez: liera plus à gauche. 

P. 68, 1. 5, après tout a fait, ajouter: pour le motif général de figures en 

parties cachées par le terrain. 

J'ai dil, p. 111 et 127, que la perspective des attelages de Meidias est plus savante 

que celle des chevaux du Parthénon. J'ai omis d’insister sur l’identité quasi-complète 

de nos protomes de l’hydrie de Garlsruhc avec le quadrige de Pollux, dans l'hydrie 

signée ; la disposition des tètes de chevaux, le dessin des crinières formant toupets, 

les mords à section quadrangulaire, tout révèle un patron commun. 

P. 71, 1. 14 thymatériau, lire: thymiatérion. 

P. 73, 1. 11, lisez : Pandaisia et Chrvsothémis. 

P. 75, 1. 8, au lieu de montre lisez: montrent. 

P. 75, note 1. Les fragments de Ho s ion ont fait partie de la c ollection llortwig 

à Home; cf. H. M. 1897, p. 102, n° l. 

P. 87, on peut ajoutera notre liste* le lécvthe du Louvre, Monuments Grecs 1889. 

P. 89, 1. 8: au lieu de 14-20, lire 15-19; l’oenochoé Arndt est plutôt une imitation 

du style de Meidias qu’un produit franc de l'atelier; la lékanis d’Odessa est d’un 

atelier distinct, mais contemporain; l'enroulement en tulipe de la « traîne* » des 

Ménades ne se retrouve point chez Meidias. 

P. 96. Les trois figures centrales du cratère de Home (PI. IV, 3) sont repro¬ 

duites, /. H. S.y 1907, II, p. 244. M. Smith suggère qu elles ont été inspirées à l’artiste 

par le groupe central du fronton Est du Parthénon; la perspective singulière du trône 
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do /eus, dont nous avons tourhé quelques mots, p. 1)3 et 113, s'expliquerait, selon 

M. Smith, par le fait que le peintre aurait copié d'en bas le fronton. Cette hypothèse, 

pour spécieuse qu elle soit, doit être écartée. Comment expliquer que la fameuse 

Nike du fronton soit devenue la figure volante, minuscule et chétive de notre cratère ? 

P. 101 . «K- 22. Remarquons que les coiffures sont du type décrit p. 105 pour les 

Ménades de la IM. Il 12; la chevelure noire est seulement cernée d'un trait clair; 

quelquefois, une sphendoiié ornée en rompt la monotonie. Kx.: Ménadc de droite, 

PI. Il 2; fig. 21 Clvméné; 22 Nesaié; 23 Kucleia. 

P. 107, ligne I, effacer Hélera. 

P. 111, ligne 8, planche* VI, 1, effacer et ,7. 

P. 11T>, ligne 3, après 3 ci 1, ajouter: et dans les ateliers contemporains. 

P. 117: La IY,,,f livraison de la Griechische Yasenmalerei de Furtw&nglcr et 

Reichhold me parvient en décembre 1007. Mlle contient, PI. 1)0-07, un nouveau dessin 

île la superbe amphore de Milo du Louvre, publiée il y a trente ans dans les Monu¬ 

ments grecs. Ce dessin très supérieur à l'ancien rend bien les détails de la technique 

et du style. M. Furlwangler attribue l'amphore du Louvre à l'atelier du cratère de 

Talos IM. VI, 2i et de ‘l'amphore d Are/./.o lig. 27 . Les trois vases offrent dans le 

dessin intérieur des figures un double trait, l'un en relief, l'autre au vernis délayé. 

Sur le vase de Talos, on remarque, comme sur l'amphore de Milo. que la « ligne 

blanche » qui joint le nombril ati pubis est rendue par un trait pointillé. Furt- 

wangler démontre également {o. c., Il, p. 190 , que le beau fragment de Naples repré¬ 

sentant une Gigantomachic 'Mon. d. /., IX, PL 0 est du même maître, rapprochement 

que j'avais déjà fait dans mes carions. Il reconnaît dans la Gigantomaehie du Louvre 

l'influence des sculptures du Parlhénon et de l’art phidiesque. Je veux bien qu’il 

ait raison ; mais je ne modifierai pas pourtant les réflexions que j'ai présentées 

sur la date do Meidias. Le maître de Talos, que nous avons placé à la même 

époque que Meidias fp. IIR,a puisé son inspiration dans les modèles qui conve¬ 

naient le mieux à son tempérament artistique, à sa manière grave et forte. Kurt- 

wüngler place d ailleurs l’amphore à la tin du Y""' siècle, ce qui s accorde avec 

notre chronologie. 

P. 120, dernière ligne. Milchhoffcr, lire Milchhofer. 

P. 122, première ligne, M. Pollirr veut bien m’écrire « qu'il placerait aujour- 
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<1 Imi Meidias H son cycle on Ire 425 el 400 on chiffres ronds, en allant jusqu'à 580 

si l'on veut. » 

P. 127, ligne 7. Il y a beaucoup de rapport entre les chevaux de Meidias et le 

quadrige figuré sur un bas-relief du Musée d Athènes ’Kÿ Ao^. 1803, PI. 9 - 

fiïi. Winckelmannsprogramm, PI. II (Kekulé‘. mais, dans ce marbre, le deuxième 

cheval de gauche est plus franchement de trois-quarts. 

P. 129. I. 4, note 4. M. Sludniczka, à qui je dois plusieurs do ces rapproche¬ 

ments entre Meidias et la plastique, veut bien me signaler encore une tête de femme 

de la (jlvptothèquc Jacobsen {Ny- Carlsberg HiUedtavlertil Katalog, 1007, n. 207 

et PL 211; le style en est assez sévère. 

P. 130, l. Il après fig. 18, ajouter : dans un atelier contemporain. 

P. 131, avant-dernière ligne, après VI, 3 ajouter: dans un atelier contemporain. 
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I. LONDRES 2. LOUVRE. 3. KARLSRUHE. 4. ATHÈNES. 5. BERLIN. 6. ERMITAGE. 
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AVANT-PROPOS 

Depuis 1895, nous poursuivons dans le Valais les recherches anthropo¬ 

logiques dont le présent mémoire contient la première partie. Ces recherches 

présentent un double intérêt : elles nous renseignent sur les qualités ethno- 

géniques des anciens habitants du Valais et sur leur valeur génétique dans la 

formation du type actuel ; elles apportent une contribution à la connaissance 

comparative du squelette humain, selon les groupes ethniques et selon les 

sexes. 

Notre première publication relative aux crânes valaisans date de 1898 C 

Sauf quelques vacances passées dans la Péninsule des Balkans, pour y étudier, 

officiellement, les populations de la Dobroudja, nous avons consacré, jusqu’en 

1906, tout notre temps libre à accumuler les matériaux dont l'analyse va suivre. 

Et de 1906 à ce jour, nous sommes maintes fois retourné dans le Valais, soit 

pour augmenter des séries déjà mises en œuvre, soit pour vérifier certains faits 

particulièrement intéressants (crânes à caractères négroïdes, déformations 

curieuses, etc.). 

A priori, en considérant les légendes ethnologiques qui le concerne, le 

canton du Valais pouvait présenter un complexus difficile à éclaircir, lïn fait, un 

pays comme celui-là, réclame, nous le verrons, un examen détaillé de ses 

1 Ktgfne Pittard, Etude de ll'i crânes de la Vallée du Ilhùne IHaut- Valais), Revue mensuelle. 

Ecole d Anthropologie, Paris, fasc. III, 1808. 
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éléments anthropologiques. Mais il fallait d’abord éviter un écueil. Il fallait 

prendre garde de ne pas vouloir chercher des races, celles que l’on suppose avoir 

habité diverses parties du Valais et y avoir fait souche. Nos recherches ont été 

entièrement objectives. Nous nous sommes donné la tache ingrate d’étudier 

tous les ossuaires que possède encore le canton du Valais. La coutume pieuse 

d’édifier ainsi des sanctuaires aux morts — survivance des coutumes néo¬ 

lithiques — a préservé des quantités considérables de documents scientifiques 

<pii, sans cela, eussent été irrémédiablement perdus. Ces ossuaires, autrefois 

plus nombreux qu'aujourd’hui, disparaissent graduellement. Depuis le moment 

où nous avons commencé nos études, deux ou trois de ceux que nous avons 

examinés ont été désaffectés et les squelettes qui y étaient renfermés ont été 

enfouis. Le mémoire que nous publions n'en aura que plus de valeur, puisqu'une 

partie des matériaux qu’il représente n’existent plus. 

Avant notre première publication de 1898 le Valais avait été l’objet de deux 

études : l’une de Scholl sur quelques crânes de Saas im Grund, l'autre de 

Bedot sur les recrues valaisannes. Ces travaux seront cités en temps et lieu. 

Les documents rassemblés dans ces treize années de recherches sont fort 

nombreux. Bien que pour la Vallée du Bhône ils se composent de plus de 800 

crânes, sur lesquels 790 figurent ici. On voudra bien reconnaître que, pour une 

région géographique aussi restreinte, c’est un nombre important, permettant 

des conclusions définitives. (Quelques-unes des séries qui figurent dans ce 

mémoire ont été signalées à l’occasion de publications préliminaires. Il s'agissait 

surtout, dans ces notes, de fixer des dates et d’établir des comparaisons prépa¬ 

ratoires en vue de l’utilité meme de ce travail. Mais tous les matériaux déjà vus 

ont été repris à nouveau et examinés en détail comme s'ils n’avaient jamais été 

l'objet d’aucune recherche. 

Le travail dans les ossuaires n'est pas toujours facile. Il n’est jamais 

agréable. Ce sont des locaux peu propres et ils sont loin d’être confortables. La 

nécessité de transporter des instruments de laboratoire lourds et encombrants (un 
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cràniographe par exemple ou les objets servant au cubage) ont rendu quelquefois 

notre tache pénible. Par contre, les autorités chargées du soin des ossuaires — 

en l’espèce principalement MM. les curés de villages — ont toujours mis la plus 

grande complaisance pour faciliter nos recherches. Nous les remercierons, chacun 

à leur tour, dans la première partie de ce mémoire. Mais nous sommes heureux 

de pouvoir, en cette place, leur adresser à tous un merci collectif. 

Le titre placé en tête de ce mémoire : Cm tua helvetica, représente, pour 

nous, l'espoir d’une œuvre que nous ne pourrons évidemment jamais réaliser 

dans son entier. D'autres la continueront. Au début de nos études anthropolo¬ 

giques, avec l'ardeur de la jeunesse, nous avions fondé l'espérance de présenter 

une image complète des caractères anthropologiques des populations suisses, 

en procédant, comme nous l’avons lait pour le Valais et les Grisons, par une 

série d’analyses régionales1. 

En 18(>4, Mis et Rütimcyer ont publié leur Cranta helvetica. Dans ce volume 

ils ont indiqué les quatre types crâniens qui, selon eux, ont été et sont carac¬ 

téristiques de notre pays. Depuis 45 ans, les recherches anthropologiques en 

Suisse ont été singulièrement multipliées, nos connaissances considérablement 

agrandies. Et nous pensons que, sans faire aucune offense à la mémoire de 

l’ouvrage, important en son temps, qui vient d’être rappelé, le moment est venu 

de reprendre l’examen général de la population helvétique à toutes les époques, 

de dresser ['inventaire de tout ce qui a été décrit, de tout ce qui a été découvert. 

Un seul exemple à l’appui de cette assertion. Le type dit de Sion, de His et 

Rütimcycr, est un type très fortement dolichocéphale. Pour ceux qui ne sont 

. pas avertis, ce type de Sion, portant l’étiquette du chef-lieu du Valais, pourrait 

aisément être pris pour le type moyen du crâne valaisan. Or nous savons que le 

crâne moyen valaisan est un crâne nettement brachycéphale. Il en est de même 

des types de Ilochberg et de liel-Air. Nous nous rappelons bien qu’il s’agissait 

1 La liste bibliographique indiquera les travaux déjà publiés. 
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de caractériser des types crâniens d'époques successives, mais dans ce cas, les 

dénominations géographiques sont dangereuses, surtout quand elles sont aussi 

précises. Il vaudrait mieux les remplacer par des qualificatifs morphologiques 

ou, si ces qualificatifs doivent demeurer géographiques, il faut qu’ils repré¬ 

sentent, non plus un point particulier dans une région, mais la région elle- 

même. Des dénominations comme celles-là peuvent avoir un grand intérêt quand 

il s'agit de fixer les caractères différentiels, typiques, des races primitives : types 

de Spy-Neanderthal, de Grimaldi, de Chancelade, de Cro-Magnon, etc., qui 

deviennent ainsi comme autant d'étalons auxquels on peut reporter des compa¬ 

raisons. lilles n'en ont plus guère quand il s'agit des temps postérieurs. Autre¬ 

ment chaque canton, chaque circonscription géographique, quelque minime 

qu'elle soit, pourrait créer autant de types qu'elle le voudrait. Une telle multi¬ 

plicité ne ferait guère avancer la science. 

Ce mémoire contiendra quatre parties et un appendice. 

Dans la première partie nous exposerons l'étude sommaire des diverses 

séries, comme si chacune d’elles constituait un tout, nettement séparable de 

I ensemble, comme si chaque localité possédait une population différente, 

spéciale, n ayant aucun lien de parenté avec les autres. Cette manière, tout 

objective, de procéder, permettra les comparaisons nécessaires entre toutes les 

séries. Cette analyse craniologique sera faite en suivant l'ordre géographique : 

des sources du Rhône vers le lac de Genève. 

Les localités qui figureront dans ce mémoire sont : Munster, Biel, Niederwald, 

(Morel), Naters, Glis, Viège, Rarogne, (Niedergestelen), Sierre, Saxon2. 

Les crânes appartenant à ces séries ont été réunis par groupes de dix. Ici, 

une explication est nécessaire pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les 

1 Ainsi, depuis longtemps nous avons donne le nom de Brachycéphales alpins, au type dit Celtique. 

Cclte-Alpiu, Rhéto-Ligure, etc. 

* Les localités indiquées entre parenthèses ne sont représentées que par quelques cr;\nes seulement. 

Files ne comportent pas des « séries ». Les crânes qui y ont été examinés ne figureront guère que 

dans les tableaux de l'appendice. 
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méthodes anthropométriques. Au lieu de procéder, comme le font quelques 

auteurs, par l'examen individuel de tous les crânes — ce qui aurait allongé 

formidablement les pages de ce mémoire — nous avons établi ces groupes de 

10 crânes qui représentent chacun d'eux, en quelque sorte, un crâne moyen. 

De cette manière les variations extrêmes dans les deux sens s'atténuent ou 

disparaissent. Il est inutile d'insister sur la valeur comparative de ces crânes 

moyens. 

La deuxième partie comprendra une étude d'ensemble. Les crânes, rassem¬ 

blés selon les localités, seront examinés au point de vue de leurs divers caractères 

morphologiques que la description sommaire des séries n'avait fait qu'indiquer. 

Ici chaque localité fournit l'image d'un crâne moyen. En même temps que cette 

analyse détaillée interviendront les comparaisons géographiques. 

Dans la troisième partie auront lieu les comparaisons sexuelles. Les crânes 

seront divisés en deux contingents : tous les crânes masculins d'un côté, tous 

les crânes féminins de l’autre. Ce sera là, plus qu'ailleurs, où les faits sont 

nécessairement plus disséminés, une étude de morphologie comparative dont 

l’intérêt sera mis en évidence par les nombres considérables opposés les uns 

aux autres. 

Ainsi, nous pouvons légitimement espérer que ce mémoire jettera quelque 

lumière sur la question encore si obscure et si controversée des « races » euro¬ 

péennes et en particulier sur celles qui peuplent la région centrale de notre 
« 

continent. Notre pays est bien placé pour fournir des explications à ce 

problème. 

Enfin la quatrième partie contiendra l'examen des anomalies et des parti¬ 

cularités les plus intéressantes reconnues au cours de nos recherches. On verra 

qu'il en est quelques-unes de fort curieuses. 

Dans I appendice, qui terminera ce volume figureront les principales 

mesures prises sur les crânes provenant de la Vallée du Rhône. C'est à ces docu¬ 

ments que pourront aller puiser ceux qui voudraient poursuivre nos recherches 

ou qui auraient besoin de matériaux comparatifs. 

MEM. DE l.'lXBT. BAT. CEN. - TOME XX 21 
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Oc plus on plus on sent, on anthropologie physique, la nécessité de publier 

les chiffres des mesures absolues. Ce sont là les seuls vrais matériaux. Les tra¬ 

vaux parus ces dernières années les contiennent presque tous. Les chiffres des 

rapports, quand ils sont indiqués seuls, sont en général peu intéressants. Ils 

ne permettent jamais des comparaisons bien profondes. 

Rappelons que, dans la masse de ces documents, il s on trouve qui sont plus 

particulièrement importants. Ce sont ceux provenant de crânes maintenant 

enfouis, maintenant disparus. Ces crânes ne pourront jamais plus être étudiés. 

Seuls, les chiffres qui seront exposés dans l'appendice peuvent aujourd'hui les 

représenter. 

Toutes les mesures eraniométriques ont été faites selon les méthodes de 

Broca1 et du Laboratoire d Anthropologie de Paris. Ces recherches étant anté¬ 

rieures au Congrès de Monaco, qui a fixé, par entente internationale, l'unification 

des mesures anthropométriques2, ces dernières n’ont pu être utilisées. Mais celles 

qui figurent dans ce mémoire sont, en grande partie, semblables3. 

Le mémoire qui suivra celui-là contiendra l'étude des vallées latérales. 

1 P. Bkoca, Instructions cranioloi'iqucs et craniométriques. Paris, 1875. {Mémoires de In Société 

(l'Anthropologie, Paris, t. II. ’lm* ftéric.j 

* G. Papillaii.t. Entente internationale pour I unification des mesures craniométrir/nos et céphalo- 

métriques. Compte rendu du Congrès international d anthropologie et d archéologie préhistoriques. 

Monaco, 1900. Monaco. 1908. 

1 L auteur du présent mémoire a lait partie de relie commission internationale 
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INTRODUCTION 

Le canton du Valais est tout entier contenu dans le massif alpin L II tient, 

parmi les cantons suisses, le troisième rang pour la grandeur2. Il est parcouru 

dans toute sa longueur par le Rhône. De puissantes masses montagneuses domi¬ 

nent les deux rives du fleuve: sur la rive droite, le versant méridional des Alpes 

bernoises; sur la rive gauche, le versant septentrional des Alpes valaisannes. 

Ces deux massifs présentent un aspect très différent. Les pentes des Alpes 

bernoises sont rapides, entaillées par des vallées courtes et étroites, tandis que 

les pentes des Alpes valaisannes possèdent de longues vallées. Avec une hauteur 

de chaînes à peu près semblable, le versant sud du V alais est en moyenne trois 

fois plus large que le versant nord. Ces diversités de construction créant des 

milieux géographiques dissemblables peuvent être utilisés au point de vue 

anthropologiques. 

A ces diversités orographiques correspondent des différences géologiques. 

La partie nord de la vallée du Rhône est, dans ses grandes lignes, composée de 

1 Voir carie p. 168. Superficie lolalc : 5224,49 kilomètres carrés. Le 51,9®/o est improductif. 

* Ap rès le» (irisons et Berne. 

1 On peut consulter à cet égard : Kug. Pittari). Influence du milieu géographique sur le dévelàp- 

peinent de la taille humaine. Congrès de Lyon, 1906. Association française pour l avanreincnt des 

sciences. 
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terrains calcaires sédimentaires. peu ou point métamorphosés; la partie sud est 

formée dérochés cristallines, «en partie éruptives, en partie primitives, peut- 

être paléozoïques, qui constituent les hautes chaînes sc prolongeant au sud 

au-delà de la frontière suisse, jusqu’au bord de la plaine lombarde et piémon- 

taise 1 » . 

L'arrangement géographique dont les lignes principales — résumées au 

grand sillon longitudinal — viennent d'être esquissées, donne à la vallée du 

Rhône valaisan un climat spécial, très différent de celui du reste de la Suisse. 

Dans la grande vallée, les précipitations atmosphériques varient beaucoup. Pour 

le segment principal qui va de Brigue à Martigny. la moyenne annuelle est 

inférieure à 70 centimètres. (A Riddcs et à Sicrre elle est de 57 centimètres, 

indiquant le minimum pour toute la Suisse). La nébulosité moyenne est très 

1 Voir détails dans article Valais* (par H. Srhardl), du Dictionnaire géographique de la Suisse. 

Le Valais presque tout entier appartient au bassin supérieur du Rliùnc. Deux ou trois petites régions 

font exception. La plus importante est sur le versant sud du Simplon, arrosé par la Divcria (bassin du 

Pô). Les autres sont dans la partie occidentale du Grand Sl-Bernard (bassin du IV») et sur le versant nord 

du col de la Gemmi (bassin du Rhin). 
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faible dans le Valais. Le brouillard y est rare, surtout (en descendant le lleuve) 
%> 

jusqu’au coude de Martigny. Le Valais central présente une pureté de ciel 

absolument exceptionnelle dans toute l'Europe occidentale, à une pareille lati¬ 

tude. Dans cette même région l’insolation y est très grande. 

Le canton du Valais possède la flore la plus riche de toute la Suisse. Grâce 

à la variété extraordinaire de son architecture, de sa composition géologique, 

de l’orientation de ses versants, de son climat, 1800 espèces végétales environ 

peuplent le pays valaisan. Les espèces méditerranéennes y sont nombreuses1. 

Tous les botanistes connaissent cette région favorisée. Dans le Valais, la vigne 

s’élève à la hauteur de 900 mètres (et jusqu'à 1.220 mètres2 *). Une pareille alti¬ 

tude n’est possible, en Europe, que dans les presqu'îles méridionales. 

La faune n’est pas moins riche que la flore. Elle possède aussi des espèces 

méridionales nettement accusées. On peut citer parmi les Reptiles, le Zamenis 

vert et jaune et l’Elaphc d'Esculape; parmi les Insectes, diverses Cigales et des 

Hyménoptères inconnus ailleurs en Europe8. Ces espèces ont pu se maintenir 

dans le Valais après la disparition de la période xérothermique, grâce au climat 

exceptionnel que nous avons signalé. 

Avec les cantons d'Uri et des Grisons, le Valais est le canton suisse qui 

possède la population la plus disséminée : 22 habitants par kilomètre carré. La 

population actuelle du Valais est d’environ 120,000 habitants4. 

C’est l’agriculture, considérée dans sa généralité (avec l’élevage du bétail 

et la viticulture, en particulier), qui est l’occupation principale des habitants. 

La grande variété des productions du sol n'a pas réparti la population valaisanne 

selon les zones d’altitude ainsi qu'il en est dans la plupart des régions monta- 

1 L'origine de ces nombreuses espères méridionales est attribuée à une période xérothermique 

succédant à la dernière période glaciaire, avec un climat suffisamment continental pour permettre à la 

flore méditerranéenne d envahir les Alpes lemaiiienties. J. Briquet, /-es colonies végétales .rc rot hcr tu i q il es 

des Alpes t.cmaniennes, Lausanne, 1900. 

- Au nord du Slaldbach, près Viègc. 

* Colletés rancscens, Hahctus platyccstus (du nord de ( Afrique!, Anthrcna incisa (du Turkcbtan). 

4 Le recensement de 1906 a indiqué 118.185 habitants. 
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gneuscs. L'étendue considérable des hauts pâturages, leur rôle prépondérant 

dans l'économie générale, «n'ont pas permis aux habitants de la montagne de 

les accaparer à leur seul profit; de l'autre, les inondations fréquentes de la 

plaine n'ont jamais cessé de refouler les populations vers la base ou sur les flancs 

des coteaux en sorte que les différents gr.oupes, au lieu de se livrer aux mêmes 

lieux aux occupations que la nature du pays leur impose, en sont arrivés à noma¬ 

diser dans le sens de l'altitude. Très rares sont les bourgades de la plaine dont le 

territoire communal ne s'élève pas jusqu’au sommet des monts. Le Valaisan 

devient ainsi tour à tour, ou simultanément pâtre, laboureur ou vigneron1 ». 

Le canton du Valais est divisé en treize districts. Huit parlent français, 

cinq l'allemand. Ces derniers districts sont ceux de Loèche, Harogne, Viège, 

Brigue et Conciles2. Durant la première partie du moyen âge, la langue romane 

dominait dans tout le canton rhodanien. Mais à plusieurs reprises, des immigrants 

allemands, venus de la vallée de la Reuss et de l’Oberland, pénétrèrent dans le 

Ilaut-Valais\ Cette émigration et diverses raisons politiques favorisèrent 

1 Voir le Dictionnaire géographique de la Suisse el du meme auteur. (I.. C.oirtiiioM, Le peuple du 

Y'nlais, Pari», Genève, 1903. 

I Les districts dont le français est la langue sont Mouthey, S'-Maurice. Kntremont, Martigny, Con- 

they, Hérens, Sion el Sierrc. 

* Au XIIIe et au XIVe siècles on parle encore roman dans le dixain de Loèche. La limite des langues 

coïncide avec la limite de cette paroisse et de celle de Rarogne (voir R. Hoppfi.fr, Die deutsch-romanischc 

Sprachgrenze im XUI. u. XIV. Jahrhundert, dans Rliitter aus der Walliser Geschichte, t. I, p. 'i26-ï29. 

Sion, 1895). 

II règne la plus grande incertitude à propos de l'époque exacte de l’arrivée des Alamans. Nous le 

verrons plus tard. Le fait essentiel, qui parait aujourd'hui généralement admis, c'est que toute la vallée 

du Rhône a été habitée jadis par une population romane. Dans la partie supérieure du Valais, celle popu¬ 

lation était sans doute très peu dense (Zimmkrli, Die dculsch-franzOsische Sprachgrenze in der Schneiz. 

3e partie). BAle et Genève, 1899, iu-8°, p. 98. 

Cette population alamanique du Haul-Valais parait cire venue du Hasli, en franchissant le 

Grimsel. Cclu résulte de la similitude du dialecte (L. 1obi.uk, Ethnographischc (icsichtspuncte der 

Schweizerdeutsehen Dialektforschung. dans Jahrbuch fur Schweizerische Geschichte, t. XII, p. 192 el 

suiv., Zurich, 1887). 

I) après M. R. Hoppfi.fr {Die Hechtsverhaltnisse der Thalschaft Vrsern im Afittelalter dans Jahr¬ 

buch fur Schwei/.crische Geschichte, t. 32, p. 7) lu vallée dL’rseren a été, elle aussi, habitée par une 

population romane. Elle aurait été germanisée par des immigrants venus du Valais par la Kurkn. Elle 

l’est au XIIe siècle, mais n apparait pas avant, comme telle, dans les documents. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— 171 — 

% 

développement de la langue allemande pendant plusieurs siècles. Dès le com¬ 

mencement du XIXme siècle, la prépondérance politique du Haut-Valais ayant 

cessé peu à peu, le français reprit le chemin de son ancien territoire. Il progressa 

régulièrement. La limite actuelle des langues est déterminée par la frontière 

commune des deux districts de Loèche et de Sierre. 

Il est inutile d’ajouter, dans un mémoire comme celui-ci, que des variations 

linguistiques, du genre de celles qui viennent d'être indiquées, ne sont pas 

démonstratives pour expliquer les différences morphologiques qu’on pourrait 

rencontrer chez les Valaisans. 

L’anthropologie du Valais — sous ses divers aspects — est loin d’être 

connue. Il circule, à propos des populations qui habitent ce canton, toutes 

espèces de légendes qu’on se plaît à perpétuer. Telle vallée latérale serait 

peuplée par des descendants d’émigrants Sarrasins, telle autre par des descen¬ 

dants de Huns, de Romains, etc. Ces questions sont encore singulièrement 

compliquées par ceux qui confondent les termes nationalistes et les termes 

ethniques. On sait que, fréquemment, diverses appellations nationalistes sont 

accolées à des groupes humains qui sont d’une même provenance primitive, 

d'une souche unique. 

Sans doute la vallée du Rhône a subi des invasions nombreuses, le Valais a 

vu beaucoup de heurts d’hommes. L’histoire de ce coin de pays est extraordi¬ 

nairement mouvementée. On peut dire que depuis les époques les plus reculées, 

alors que des populations dont on ne sait pas les noms habitaient cette terre, 

jusqu’aux siècles qui ont précédé l’époque moderne, bien des couches humaines 

ont passé et séjourné — peut-être en y laissant dans certaines circonscriptions 

géographiques des représentants isolés (Savièze, Sierre), — peut-être en se 

superposant les unes aux autres, — peut-être en se mélangeant aux populations 

déjà existantes. Mais le rôle ethnique que ces groupes humains — semblables 
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ou divers — ont pu jouer dans la formation du type anthropologique nous est 

encore complètement inconnu. A priori, quand on parle des populations du 

Valais, il faut être très prudent. Il faut éviter soigneusement toutes les sugges¬ 

tions historiques, linguistiques et surtout légendaires. 

Peut-être le présent travail apportera-t-il quelques éclaircissements pour 

connaître les « races » humaines qui ont constitué la population valaisanne. 

Cette introduction ne doit être qu’une esquisse sommaire des différents 

événements historiques (?) qui se sont succédés dans le Valais — susceptibles 

d'y apporter des modifications anthropologiques. Ces invasions pacifiques ou 

guerrières, quand elles sont connues, seront simplement énumérées. Nous 

nous réservons, lorsque paraîtra la seconde partie de ce mémoire, consa¬ 

crée aux vallées latérales, de revenir sur ces questions, avec les détails néces¬ 

saires. 

L'énorme massif montagneux qu'est le Valais a participé avec intensité 

aux phénomènes glaciaires. On sait l'ampleur du glacier du Rhône quaternaire. 

Il est donc peu probable que le Valais ait été peuplé durant les périodes paléoli¬ 

thiques anciennes. Il n’est pas impossible cependant que des chasseurs mousté- 

riens aient parcouru les lianes de ses montagnes4. Les Magdaléniens se sont 

avancés dans la vallée du Rhône au fur et à mesure du retrait des glaces de la 

dernière extension. La grotte du Seex, près Villeneuve-, a renfermé quelques 

restes de cette époque. Mais aucune station post-glaciaire n'a été signalée 

jusqu'à présent dons le Valais. 

1 On connaît les importante* découvertes, considérées comme niouslériennes, faites par M. Bachlfk 

f Die Prahistorische Kulturstatte in der W’ildkirchli-EhenaIphn/tle. C. H. Soc. Iielv. se. n«1. 1900) dans le 

canton d Appenzell. Le \\ ildkirchli est à 1477 mètres d altitude. Il est à l'intérieur des limites des 

moraines les plus récentes de» Alpes. 

~ lî. t>K Saussvkf. La grotte du Scé près Villeneuve, station suisse du renne, Arcli. se., phys. et 

liât.. 1870. 
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Dès la période néolithique1 des Hommes, venus probablement des plaines qui 

confinent l’orient du massif alpin, passent les cols (?). Ce sont les Protobrachy¬ 

céphales. Après eux arrivent les Dolichocéphales, puis encore, vers la fin de 

làge du bronze, les Brachycéphales dont il sera parlé plus tard (Néobrachycé¬ 

phales). Les tombes de Page du bronze (excepté cependant pour la vallée de 

Conciles) et de l àge du fer ne sont pas rares dans le Valais*. Malheureusement 

les ossements qui y étaient renfermés (sauf bien entendu dans les tombes 

à incinération) n’ont guère été conservés. L'inventaire de ces débris sera 

indiqué dans la suite de cette publication. La disparition de la plupart des restes 

squelettiques est absolument désolante : c'est l'anéantissement des seuls docu¬ 

ments pouvant établir l’ethnologie primitive d’un pays. 

Les premières populations, au sujet desquelles nous avons des renseigne¬ 

ments historiques, seraient les Ligures et les Celtes. Les Ligures, selon certains 

anthropologistes, devraient être les mêmes populations que celles qui habitèrent 

nos lacs à l àge du bronze — ainsi que les lacs de la Haute-Italie. Us auraient 

pénétré dans la Gaule par la Suisse et la vallée du Rhône d’une part3, par le 

nord de 1 Italie et les passages des Alpes, depuis la Savoiejusqu'aux Alpes mari¬ 

times, d'autre part. 

1 Spécialement les tombeaux <le (ilis, près Brigue, avec squelette accroupi, hache en pierre, etc. 

(Consulter la carte archéologique de Heierli et Œchsli.) 

* \oir la carte de Hkikki.i et Œchsli déjà indiquée qui mentionne toutes les trouvailles. Pour une 

imrlic .!«■ U vallée de Conehes — qui noua intéresse ici spécialement — nous connaissons l'indice cépha¬ 

lique d un crâne découvert à Binii (parmi de nombreux tombeaux préhistoriques). Il indique Ihypcrbrachv- 
eéphalie (indice 92.6). 

A I Age du bronze, le (>rand S'-Bcrnard était une voie de communication importante entre la vallée 

du Rhône et la vallée d Aoste. Sur le versant des Alpes bernoises, la Gemmi a joué le même rôle entre 

le Valais et l'Oberland. 

• G. Hervé, Ethno^ênie des populations françaises. Revue de I Kcole d Anthrop. de Paris 1890 

p. 105. 

MEM. DE I. INST. NAT. «EN. — TOME XX 
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Les géographes et les historiens grecs et latins, les linguistes, disent que les 

Ligures se sont établis dans les Alpes suisses. Strabon rangeait parmi ces 

populations les habitants des Alpes Cottiennes s'étendant du Mont Viso au Mont 

Cenis, c'est-à-dire les Caturiges et les Ceutrons du versant occidental corres¬ 

pondant au pays d’Embrun (Hautes Alpes) et à la Tarentaise et il en rapprochait 

les Salasses du Val d'Aoste, les Vérngres et les Nantuates, anciens habitants du 

Bas-Valais et du Chablais1. 

Plusieurs auteurs, alors qu'on ne discutait pas encore cette «race» ligure, 

semblent avoir attribué à celle-ci quelques crânes brachycéphales suisses trouvés 

dans la partie septentrionale et orientale de notre pays et le type de Disentis, 

décrit par Rütimeyer et His. 

Quant à la « race» celtique, la seconde masse ethnique à laquelle pourraient 

se rattacher les habitants du Valais, on sait combien elle a fait couler d'encre 

et combien son origine et sa dispersion sont encore peu éclaircies. On a d'abord 

considéré les représentants de cette a race » comme de petits brachycéphales 

à cheveux bruns, puis comme de grands dolichocéphales blonds (toujours guidé 

qu'on était par les considérations historiques et linguistiques) puis on est revenu 

à la première opinion. G. Lagncau, qui a fait une étude particulière de la « race » 

celtique, pensait pouvoir admettre que les Celtes, très anciennement, occupaient 

les régions qui correspondent actuellement au centre ou au moins au sud-ouest 

de l'Allemagne, baignées par le haut Danube et le Rhin et aux pays du nord- 

ouest de l'Europe. Cette localisation géographique est différente de celle de 

Bertrand qui plaçait cette peuplade dans le midi de la France, dans la partie 

occidentale de l'Helvétie et de la vallée du Po2 — et de celle d'autres auteurs 

encore. 

1 Stkabox, Géographie, trad. de la Porte du Theil, Paris, 1809. Liv. IV, p. 92. 

* On peut consulter sur le chapitre auquel nous nous restreignons : Lagnkau, Anthropologie de la 

France, diction, encycl. des sciences méd., Paris, 1879, p. 604 et suiv. ; — Vogt, Leçons sur l'homme, 

Paris, Rhciuwnld, 1878 ; — His et Rütimkykr, Crania hclvetica. 1 vol. in-4°, Bâle et Genève, 1864; — 

Alix. Rapport sur Crania heh-etica, Bull. Soc. Anthrop., Paris, t. V, p. 686; — Bfrtrand. Archéologie 
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Parmi les peuples de la Celtique, les anciens historiens font figurer, au 

nombre des plus importants, les Helvètes, puissante nation qui étendait ses 

limites à l est des Séquanes, dans la plus grande partie de la Suisse actuelle, 

depuis le lac Léman jusqu'au Hhin. Auprès des Helvètes, sans qu'on sache 

exactement en quel endroit, habitaient les Tugènes et les Ambrons (indiqués 

jadis par Amédée Thierry (Histoire des Gaulois) comme les descendants des 

Ombres d’Italie réfugiés au nord des Alpes). A ces Ombres se rattacheraient les 

Caturiges des Hautes Alpes, considérés par Pline comme des Insubres exilés. 

Sans avoir aucune compétence dans les questions historiques, il nous parait, 

à la lecture des auteurs anciens, que les plus grandes incertitudes existent à 

propos de ces peuples. Les homonymies sont sans précision. Les déterminations 

inexactes reflètent bien l’état scientifique de cette époque. Plusieurs exemples 

pourraient être utilisés pour le prouver. Une peuplade portant le nom de Ceutrons 

aurait habité auprès des Caturiges, non loin des Octoduriens et des Nantuates, 

anciens habitants du Valais*. César les mentionne comme ayant arrêté ses 

troupes-. Le territoire de ces Ceutrons serait plus étroitement limité, (de 

Gingins)3 au Haut Faucigny et à la Tarentaise proche, dans ce cas, de celui des 

Véragres. Ces Ceutrons sont des Ligures pour les uns, des Celtes pour les 

autres. 

celtique et gauloise, Paris, 1876, p. *257 et carte pi. V; — Diodork de Sicile, Hihliothcque historique, 

Pari», 183'», trad. de Miot, Liv. V, p. 369. 

Cette question des Ligures et des Celtes, l’origine de ces populations, sont encore à l’heure qu’il est 

l’objet de discussions nombreuses et ardentes. Celles-ci nous intéressent médiocrement. La convention 

anthropologique (en admettnnt même qu’elle ne soit qu’une convention) relative au type brachycéphale 

celtique nous suffit pour le moment. Il est évident que lorsque les recherches anthropologiques seront 

encore plus considérables, lorsque nous aurons fait l’analyse complète des populations anciennes et 

actuelles de l'Europe, il y aura lieu de reprendre la question, de paralléliser les découvertes anthropo¬ 

logiques et les indications linguistiques et historiques. Vouloir, pour le moment, trancher la question 

dans un sens ou dans l’autre, nous parait oiseux. Ces discussions ne sont souvent que du donquichottisme 

nationaliste. Elles sont stériles. Et c’est pourquoi nous soulageons notre bibliographie de nombreux 

titres d’ouvrages. 

1 Pline, Histoire naturelle, Liv. III, ch. 24, p. 105. 

* César, Mémoires, trad. de Artaud, Paris, Panckoucke, 1832. Liv. I. chap. 10, p. 15 

* Cite par Lagneau, p. 649. 
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Quant aux Nantuates, on leur attribuait une aire géographique s'étendant 

des Alpes à la source du Rhône, du Léman au Rhin, auprès des Allobroges, des 

Caturigcs, des Véragres, des Sédunicns1. Ces deux dernières peuplades habi¬ 

taient le Valais moyen et le Haut-Valais ; les Nantuates, le Ras-Valais, autour 

de Saint-Maurice. 

On voit que les populations des régions alpines qui nous intéressent ici 

sont loin d'ètre nettement délimitées dans leurs habitats et même dans leurs 

qualifications ! Les Salasses du Val d’Aoste, les Véragres et les Nantuates sont, 

par les uns, rapprochés des Caturigcs et des Embrons et plus ou moins englobés 

avec eux parmi les populations ligures, tandis que les mêmes Nantuates et les 

Véragres sont, par d'autres, réunis aux Celtes2. 

Et si nous restreignons nos recherches au seul canton du Valais, tel qu'il 

est aujourd’hui, les clartés n’abondent pas davantage. 

Polybe8 cite les Ardyens qui habitaient dans les montagnes proches des 

sources du Rhône. « Ses eaux (le Rhône) traversent toute une vallée dont les 

GauJois (?) appelés Ardyens occupent le côté septentrional». Fcstus, cité par 

Boccard 4, *ne nous donne que les noms de quatre peuplades (?) : Tylangiens, 

Chabillicons, Daliternrens, Téméniens, et on ne saurait distinguer les localités 

où ils habitèrent. Ces dénominations firent place à d autres. Les Vibériens, les 

Séduniens, les Véragres et les Nantuates étaient, du temps de Jules César, les 

* Celte répartition des Nantuates parait bien vaste. Mlle rompront! le Valais entier. Que deviennent 

les Véragres et les Séduniens que l’on place à côté d’eux ? 

* Ces indications devraient suffire 4 montrer l’incertitude de nos documentations. Au point de vue 

anthropologique, où l’on ne s embarrasse pas autant des termes nationalistes, la gravité de ces faits 

prend moiiis d importance. Les Celtes, Rhétiens. Ligures, Celtcs-Alpins, ('elles-Ligures paraissent pou¬ 

voir être réunis en un seul groupe morphologique. Si les appellations historiques devaient régler la 

question, une population toute voisine, celle des Allobroges, devrait être de * rare *> Kymrique (on la 

voit ligurer aussi parmi les Celtes). Polybe les désigne comme Galales. Or les Galates seraient les plus 

occidentaux des Kimmcriens (Lagmeau, ouvrage cité p. 650 et 693). 

* Poi.ybe, Histoire, trad. de Thuillier, Amsterdam, 177'», t. IV. p. 60. 

4 Plise (rliap. XXIV, p. 105) écrit : « Aux sources du Rhône, dans la même contrée des Alpes, 

sont les Vibères, tribu lépontienne ». Et dans les notes de ce livre III, p. 159, on lit : » Parmi les nations 

rhétiques on doit distinguer celle des Lépontins (Lepontii) qui était la principale. Elle occupait les 

Hautes Alpes vers les sources du Rhin, du Rhône et du Tessin. » 
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noms des peuples (celtiques?) qui embrassaient toute l'étendue de la Vallée, 

depuis la source du Rhône jusqu'à son embouchure dans le lac Léman. _ 

Les Vibériens habitaient dans la partie nord-est du canton (dixains actuels 

de Conehes, R a rogne supérieur et Brigue). Les Séduniens étendaient leur terri¬ 

toire sur les dixains modernes de Viège, Rarogne inférieur, Loèche, Sierre et 

Sion jusqu'à la Morge; les Véragres occupaient la région comprise entre cette 

rivière et le torrent de Mauvoisin, au-dessus de Saint-Maurice1 et les Nantuates 

allaient de ce dernier point jusqu’au lac de Genève, sur les deux rives du 

lleuve. 

Dès le règne d’Auguste, le Valais n’a plus qu’une dénomination commune: 

c'est la Vallée poenine (Valiis poenina). Mais les peuples valaisans existaient 

encore en fait et individuellement, puisque les Nantuates et les Séduniens 

proclamèrent Auguste comme leur protecteur et leur père2. Ils se réunirent (?) 

pour célébrer l'intrépidité et la valeur de Drusus (ils de Tibère et choisirent 

Tarnade pour lui ériger un trophée. 

Vers la fin de l'occupation romaine (1-413), les populations barbares qui de 

toutes parts avaient débordé sur l'empire commencent à envahir la vallée du 

Rhône8. 

Vers le milieu du Vm# siècle, les Burgondes s’établissent dans le Valais, 

après que la proposition d'Aétius de les transporter des bords du Rhin, où ils 

avaient eu la permission de s'établir, dans le pays des Helvétiens, alors désert. 

1 Kt aussi dans le Chahlais, selon certains ailleurs, ainsi que nous 1 avons dit. Voir Pli.xe, ouvrage 

cité. IjÎv, III, noies p. 158. 

* Ces inscriptions sont dans Boccahd. Histoire du Valais avant et pendant 1ère chrétienne jusqu'il 

nos jours, Genève, 18 il, p. 18, 898, 898. 

Les inscriptions relatives au Valais sont aussi dans le Corpus Inscriptionum latinarum, t. XII, 

p. 651. 

* En |06. les Vandales — et les Alains qui marchaient concureiiiment avec eux. — arrivèrent au 

bord du Rhin, mais ils furent arrêtés par les Alcmanes et les Franks. (Fauriei., Histoire de la Coule 

méridionale sous la domination des conquérants germains, Paris, 1886. \ vol. in-8°, t. I, p. '»0 et suiv.) 

Certains ailleurs paraissent croire que quelques-unes de leurs bandes réussirent h pénétrer | i07) plus 

avant vers le sud. jusque dans la vallée du Rhône (?). 
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fut acceptée par eux. lisse fixèrent en particulier clans la Savoie, le Dauphine», 

sur les.rivcs du Léman et dans la vallée du Bhône1. Tout le Valais semble leur 

avoir appartenu. 

En 569, les Lombards, qui ont conquis rItalie, arrivent dans le Valais par 

le Simplon-. Ils ne paraissent pas s’ètrc vraiment établis dans le pays. Forcés 

de quitter ce territoire, ils y revinrent en 574 par le passage du Grand Saint- 

Bernard. 

Vers le milieu du Xme siècle, alors cjuc le Valais était retombé sous la 

domination des Burgondes, les Sarrasins, cjui ravageaient le sud de l'Europe, 

pénètrent par les passages des Alpes dans la vallée du Uhône3. En 939, ils arri¬ 

vent par le Grand Saint-Bernard. Bourg-Saint-Pierre a son église détruite. 

Agaune est renversé. Maîtres du Valais, ils firent de là des incursions dans les 

Grisons (940) et le reste de la Suisse, dans la région de Saint-Gall en particulier. 

Leur boulevard, dans l’Ilelvétie méridionale, était le Grand Saint-Bernard 4 et les 

principaux sommets des Alpes où Hugues, roi de Provence et d'Italie, les avaient 

maintenus (945), à condition qu’ils fermeraient le passage de la Péninsule à 

Béranger, son rival5. 

1 La date de l'établissement des Burgondes dans la Sapaudia est 443. Le royaume burgonde sombra 

en 534, par suite de l’invasion des Franks. 

3 Peuple germanique qui avait d’abord séjourné sur la rive septentrionale du Danube. En 526. 

Justinien leur avait assigné la Pannonie comme demeure. En 568 Alboin, avec tout sou peuple, renforcé 

par une horde de Saxons, fond sur l’Italie et vient camper dans les plaines du Bénévent. (Favriel déjà 

cité, p. 180 et 189, t. II.) 

* Reixaud, Invasion des Sarrasins en France et de France en Savoie, en Piémont et dans la Suisse, 

Paris, 1836, p. 174. 

Gkemaud, Documents relatifs à l'histoire du Valais, t. 1, p. 574, 940, 943, 972. 

Certains historiens prétendent que les Sarrasins avaient traverse les terres de Bourgogne et depuis 

le Jura, contournant le lac Léman, ils s’étaient jetés sur les Alpes peunines ; d’autres, au contraire. 

pensent qu’ils arrivaient de la Tarentaise. 

* Saint Mayeul, évêque de Cluny, fut retenu captif par les Sarrasins à Orcières. S agit-il d Orsieres, 

sur la route du Grand S'-Bernard, ou dOrcièrcs dans la vallée du I)rar(?). 

M, Poupahdin, se basant sur des textes qui paraissent indiscutables, se prononce nettement pour 

Orsières dans la vallée de la Dranse. 11 fixe la date de celte arrestation à 972. 

Rf.ixaud. 

En 972-973, le Fraxinet ayant été pris, ils quittèrent les Alpes. 
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Heinaud prétend que les Sarrasins s’étaient fixés dans le Valais1, qu’ils y 

étaient même devenus sédentaires, qu'ils avaient épousé les femmes du pays et 

s'étaient mis à cultiver les terres. (?) 
» 

Ce n'est pas l’avis des historiens contemporains. Poupardin estime, au 

contraire-, que durant les quatre-vingts ans environ que durèrent les excursions 

des Sarrasins dans le royaume de Provence et de Bourgogne, ces envahisseurs 

ne se sont guère fixés au sol 

Les Huns paraissent avoir ravagé la Bourgogne de 910 h 954. On prétend 

qu'ils occupèrent aussi le Valais. (?) Dans ces dernières années, il a paru divers 

ouvrages ayant pour but de démontrer l'existence des Huns dans certaines 

régions du Valais, notamment dans le val d’Annivicrs. Les documents employés 

sont des similitudes d’instruments (le chargat), de coutumes, des rapproche¬ 

ments toponvmiques, etc.4. 

La masse ethnique qui parait avoir joué le rôle le plus important dans la 

commencement du VIIIe siècle, savoir lan 730 (?). Nous ne savons pas sur quoi il hase celle affirmation, 

qui parait purement légendaire (Schiner, Description du département du Simplon, Sion, 1812). 

: H. Poupardin, Le royaume de Bourgogne (HSH-JO'iHj. Etude sur tes origines du royaume d Arles, 

Paris, 1907, dès la pngs 86. 

3 Rien ne s’oppose cependant à ce qu’ils aient constitué un groupement sédentaire dans le canton 

montagneux de Fraxinetum, où leurs retranchements principaux paraissent avoir été dans les environs de 

la localité actuelle de la Garde-Freinot. 

Les Sarrasins n’auraient pu choisir une région plus favorable à leurs desseins que le territoire 

extrêmement mouvementé de ce qu’on appelle aujourd’hui la monlaguc des Maures. 

Ils étaient de là en communication facile avec la mer. 

Ces bandes de pillards ont singulièrement cxcursionné et ravagé les régions montagneuses entre le 

Rhône, la mer et les Alpes. Rien ne s'oppose non plus à ce que leur sang n’ait pénétré dans les popula¬ 

tions de ces pays, surtout si, comme le croient plusieurs auteurs, les Sarrasins n’avaient pas amené leurs 

femmes avec eux. 

La question de l'introduction d'un élément sarrasin dans la formation anthropologique des popula¬ 

tions valaisannes sera reprise à propos de l'étude des vallées latérales. C'est, en effet, dans celles-ci que 

cet élément aurait pu pénétrer le plus facilement (vallée d'Entrernont, vallée de Bagnes). 

4 K Fischer, Die Hunnen im Schweizerischen Eifischthale, Zurich, 1896. 

M. Picaud, Le chargat valaisan, souvenir de l'invasion des Huns, Bull. Soc. dauph. d Ethnologie et 

d’Anthropologie, Grenoble, 1899. 

La question de ces invasions {') sera évidemment discutée plus amplement lors de l’étude anthro- 

pologique des vallées latérales. 
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région du Haut-Valais serait celle des Alamans. Nous en avons déjà parlé au 

début de cette introduction, à propos de la limite des langues. Selon les histo¬ 

riens et les linguistes, c’est l’immigration alamanique qui aurait donné au Valais 

— au moins dans sa partie orientale — son expression ethnique. L’époque de 

cette immigration reste fort douteuse. \V. Oeohsli, dans Die An fange der Schweiz. 

Eidgenossenschaft1 admet que les cantons primitifs, habités, cux-aussi, par une 

population primitive romane, auraient été germanisés à partir du cinquième 

siècle, jusqu’à la moitié du IXme siècle où la germanisation est achevée. Les 

Alamans auraient probablement passé de l’Unterwalden dans l’Oberland, en 

particulier dans le Hasli. 

Mais Zimmerli (loc. cit., p. 98) pense que l'immigration alamanique dans le 

Valais ne remonte pas au delà de la période carolingienne (fin du lX,n* siècle 

environ). Elle serait venue probablement de l'Oberland bernois. 

J.-R. Burckhardt la croyait encore plus tardive2, sans préciser, d’ailleurs. 

R. Hoppeler admet8 que le Haut-Valais a pu être colonisé par les Alamans à 

la (in du XIme ou au commencement du Xllrue siècle. 

11 nous semble que, étant donné le caractère de cette esquisse et l incerti- 

tude des auteurs, on pourrait, au moins jusqu'à plus ample informé, admettre 

l’immigration alamanique comme venue de l’Oberland, dans les environs des 

lX-XIme siècles. 

Ainsi la population du Valais pourrait se réclamer d’origines très diverses 

(sans parler des envahisseurs pacifiques, postérieurs à l’historique qui vient 

1 \\\ (Kchm.i. bie An fange der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Zurich, 1891, in-8«\ p. 17-18. 

■ J.-R. Ri'hckiiarijt, Unlersuchungen über die erste BevôUerung des Alpengebirgs. Archiv lur 

Srhweiz. (iesrliiflilc, t. IV. p. 101 et suiv. 

* R. ilorpu.KR, Unlersuchungen zur Walser Frage, Jahrbuch fur Schweiz. Geschichte! t. 33. p. '». 

Pour tout ce qui conceruc I histoire primitive du Valais, l'identification des peuplades mentionnées 

par les auteurs grecs et latins, il faut consulter : Hkikrli et Œchsli. Urgeschichte des Wallis, dans 

Miltheilungen der antiquarisclicu Gesellschaft iu Zurich, U XXIV. Nous comptons utiliser fortement cet 

ouvrage lorsque nous reprendrons toutes ces questions du peuplement du Valais dans la deuxième 

partie de ce mémoire. 

Dès maintenant nous tenons à remercier vivement M. Victor van Brrrhem de l'amabilité avec laquelle 

il a dirige notre attention sur quelques points de l liistoirc ancienne de la vallée du Rhône. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



181 — 

d'être esquissé). Plusieurs «races» auraient occupé le canton rhodanien. Des 

représentants de la a race » celtique : Nantuates, Véragres, Séduniens, Vibé- 

riens (?); des représentants de la « race » germanique ou kimrique : Burgondes, 

Franks, Alémanes, Lombards (?) 

Quelle influence ethnique ces groupes humains ont-ils donnée à la population 

de la vallée du Hhône ? S’ils ont joué un rôle, dans quelle mesure peut-on évaluer 

leur participation dans la formation du type actuel ? Les pages suivantes 

essayeront de répondre à ces questions. 

Un coup d’œil jeté sur les crânes que renferment les ossuaires valaisans 

montre immédiatement l'existence d’un type prédominant. Quelquefois même 

ce type est le seul qui se présente : les crânes anciens de la Vallée du Rhône 

sont très nettement brachycéphales. Les formes allongées ou simplement inter¬ 

médiaires — qui, sans le secours du compas, se révèlent si vite à un œil exercé — 

sont rares. Ces crânes brachycéphales sont en même temps de construction 

solide ; quelques-uns fortement capaces. 

Nous allons donner une description rapide de ces crânes brachycéphales 

réservant celle des crânes dolichocéphales pour le chapitre où ceux-ci seront 

étudiés. 

Type brachycéphale. 
■ 

Vue de haut. (Norma verticalis de Blumenbach.) Le crâne est très manifes¬ 

tement globuleux avec une sphéricité marquée vers les bosses pariétales. Dans 

la plupart des cas les arcades zygomatiques sont peu apparentes, souvent même 

elles ne sont pas visibles. Ce caractère est nettement accusé chez les séries dites 

1 Nous laissons de côté, pour le moment, les populations secondaires (les Lombards qui seraient 

de « race » Kyrnrique) et les groupes humains plus ou moins hypothétiques que quelques historiens et 

quelques ethnographes ont cru pouvoir signaler dans le Valais. • 

MLU. DH L INST. NAT. UEN. — TOME XX 
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u celtiques *. II avait frappé Scholl dans son étude sur les crânes des Grisons1 

et plus tard llovclacque et Hervé dans leur examen des crânes du Morvan2. Nous 

l avons également signalé lors de notre première étude, parue en 1898, des 

crânes de Naters. 

Vue de face. Le front est élevé et va en s’élargissant d’une manière très 

sensible dans sa partie supérieure. Il y a une assez grande différence entre le 

diamètre frontal minimum (qui est régi en partie par le plus ou moins grand 

développement des crêtes) et le diamètre maximum du même os. Les crêtes 

temporales divergent fortement. Les bosses frontales sont quelquefois assez 

apparentes, surtout chez les crânes métopiques et assez écartées. La région 

médio-frontale est souvent proéminente. Généralement les arcs sourciliers sont 

modérément accentués, même chez les hommes. A leur départ, ils proéminent 

plus fortement. Les temporaux sont renflés surtout dans leur partie postérieure 

qui saille très visiblement. Les orbites ne présentent rien de spécial (elles sont 

généralement élevées), non plus que l'ouverture nasale, qui est modérée. L'es¬ 

pace interorbitaire est ordinairement assez large. Nous ne l’avons mesuré 

qu’exceptionnel lement. 

Vue de profil. Le front est droit. Il décrit, en s élevant, une courbe d’une 

convexité régulière jusqu'au bregma. A partir de ce point, la voûte cesse de 

s'élever et la courbe convexe commencée au frontal continue d une manière 

harmonieuse jusqu’au lambda à la façon d’un arc d’ellipse dont la corde 

serait menée de la glabelle à ce point. Dès ce dernier, ou plutôt, en vue 

postérieure, dès l'obélion. commence souvent une chute qui aboutit à l'inion. 

Plus communément l’occipital fait une légère saillie dans sa partie supérieure, 

mais la chute presque brusque n’est pas rare et elle se continue par une courbe 

convexe jusqu'à l’opisthion. Cette chute de la région occipitale est à retenir. 

Nous l’avons signalée autrefois à propos des crânes de Naters. Et à ce moment 

1 À. Schoi.i., Ueber rhdUsche und einige andere alpine àchâdeifonnen. iena. 1892. 

1 Hovki.acquk i*1 Hervi:. Recherches ethnologiques sur le Morvan. Mémoire de la Société d Aothro 

pologir. Paris, IKK'i. 11 » agit en l'espèce de leur type n° 1 dit celtique 
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nous avons indiqué qu elle se manifestait encore très nettement sur le vivant 

dans la région postérieure de la Vallée du Rhône. La glabelle est ordinairement 

peu accentuée et les os nasaux sont saillants. 

Vue postérieure. Sous cet aspect, le crâne est ordinairement limité par un 

contour pentagonal qui, chez certains sujets, s accuse particulièrement. Même 

clans éertains cas la surface du pentagone est presque plane (dans quelques 
# 

crânes de Naters principalement). Ce caractère avait déjà été remarqué par 

Rütimeyer et His dans la forme dite de Disentis1 2 *. 

Vue inférieure : Apophyses mastoïdes médiocrement développées. Les 

condyles occipitaux sont passablement écartés. Le trou occipital est en général 

spacieux. La portion basilaire de l'occipital s’incurve nettement. Quant au dia¬ 

mètre bizygomatique il parait élevé dans cette « vue », ce qui prouve combien le 

crâne est large. 

* * 

Les indices qui figurent dans la première et la deuxième partie de ce 

mémoire n ont pas besoin d'être expliqués. Si au cours de la troisième partie 

quelques indices nouveaux étaient cherchés, ils seront commentés en temps 

et lieu. 

La mesure antéro-postérieure de la voûte palatine comprend l’épine pala¬ 

tine. L’indice du palatin est calculé à l’aide de cette longueur. 

La capacité crânienne a été obtenue selon la méthode de Broca*. 

Le poids approximatif de l’encéphale a été cherché selon le procédé préco¬ 

nisé par M. Manouvrier8. 

1 His et Rütimktck, Cramn helvetica. Sammlung schtveizerischer Schndclformcn, Bâle et Genève, 

1 vol. in-4° avec atlns. 

2 P. Broc a, Instructions craniologiques, déjà cité. 

* Ce procédé sera indiqué dan» la deuxième partie. 
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ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES DANS LES TABLEAUX 

Ol! FIGURENT LES MENSURATIONS 

D. A. P. 

D. M. 

D. T. 

B. B. 

N. B. 

Fr. min. 

Fr. max. 

Occ. 

tr. occ. 1 

tr. occ. 2 

A. B. 

B. J. 

B. Z. 

O. A. 

N. A. 

N. S. 

n. n. 

orb. I 

orb. 2 

Pal. 1 

Pal. 2 

s. c. 

frontale 

pariétale 

occipitale 1 

occipitale 2 

B. A. 

P. A. 

Courbe horiz. tôt. 

= Diamètre antéro-postérieur maximum. 

= » métopique. 

~ »> transversal maximum. 

= Distance en projection du bregma au basion. 

— » » du point nasal au basion. 

= Diamètre frontal minimum. 

— » frontal maximum. 

= » maximum de l’occipital. 

= » longitudinal du trou occipital. 

~ » transversal du trou occipital. 

= Distance du point alvéolaire au basion. 

— Diamètre bijugal. 

= » bizygomatique. 

= Hauteur de l’ophryon au point alvéolaire. 

» du point nasal au point alvéolaire. 

= » du point nasal à l’épine du nez. 

— Largeur de l’ouverture nasale. 

— Largeur de l’orbite (du dacryou au point opposé). 

— Hauteur de l’orbite. 

= Longueur de l’épine palatine au point alvéolaire. 

= Largeur du palatin au niveau des grosses molaires. 

= Courbe sous-cérébrale, du point nasal à l'ophryon. 

= » de l ophryon au bregmn. 

» du bregma au lambda. 

= » du lambda à l’inion. 

= » de l’inion à l’opisthion. 

— » transversale bi-auriculaire, par le bregma. 

= Partie antérieure de la courbe suivante. 

~ Courbe horizontale totale, d’un point sus-auriculaire à l'autre, 

en passant par la plus forte proéminence occipitale. 
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PREMIÈRE PARTIE 

ÉTUDE INDIVIDUELLE DES DIVERSES 

I. SERIE DE MÜNSTER 

Münslcr est un grand et beau village du district de Conches, au pied du 

cône d'alluvions du Münsterbach. Il est sur la rive droite du Rhône, à l’altitude 

de I3;>6 mètres. Avec Ærnen il partagea le rôle de chef-lieu du dixain. C’est 

une localité ancienne souvent mentionnée dans l’histoire du Valais du XIIImc 

siècle. Elle possède une belle église à côté de laquelle existe une petite cha¬ 

pelle. Dans cette chapelle se trouvent une certaine quantité de crânes, protégés, 

à droite et à gauche de Faute!, par une barrière1. 

1 L’autel porte la date de 1656 qui n’est donc pas ancienne. La porte de la sacristie est de 1*91. 

Eu 1619, 496 personnes moururent de la peste dans la paroisse. En 1898 une quantité d'ossements ren¬ 

fermés dans l’ossuaire furent enfouis par les soins de M. le curé de Munster. L'ossuaire ne possède plus 

qu’un petit nombre de crânes. 
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Grâce à l'amabilité de M. le curé de Münster j'ai pu examiner à plusieurs 

reprises les crânes renfermés dans cette chapelle. L'ancienneté de ces crânes esl 

impossible à déterminer exactement. 

Nous avons étudié dans cette localité 34 crânes masculins et *25 crânes 

féminins. 

Tableau /. 

LES MESURES CRANIENNES. 

• Crânes masculins. 

I). A.I\ D. M. D T. B. B. y. b. Fr. min. Fr. sut. Ocr. ir occ.l ir.oa.1 

Groupes : mm. mm. mm. mm. mm. mm mm. mm. mm. mm 

! 1. 180.3 178.7 149.8 135.3 103.5 102 120.3 114.1 36.6 31.1 
9 175.2 174.3 152.G 133 08.4 102.7 127.4 112.6 35.3 29.1 

3. 180.3 180.2 155.6 133.5 100.8 j 103 129.5 111.5 34.7 29.5 

4 i4i . . . k » 170.5 176.5 151.7 132.5 | 101.5 i 1 100.7 121 115.7 34.5 29.5 

Moyennes. . 178.7 177.6 152.5 133.7 101 102.1 126.8 113.5 35.3 29.8 

Maxima . . . 100 101 173 140 108 112 141 123 40 35 

Minima . . . 170 170 140 122 00 « 05 114 105 31 i 22 

Crânes féminins. 

Groupes : i i 
| 

1. 170.1 170.0 145.3 128.4 j 04.4 08 122.1 ! 109.6 33 27.7 

2. 170 170.5 140 129.7 94.9 08.7 124 110.4 33.8 29.7 

3 [5: . . . 160.8 160.2 141.2 124.2 04.8 04.2 110 i 106.2 | 33 27.6 

Moyennes. . 170 | 170.4 144.8 128 94.7 06.0 121.6 108.7 33.3 28.3 

Maxima . . . 180 180 162 142 102 108 136 110 38 32 

Minima . . . 156 158 134 116 80 89 114 i 102 27 26 

Différences des moyennes en faveur des crânes masculins. 

8.7 
1 7,2 

m m 

/./ 1 m m O. i | 6.3 | 5.2 | 5.2 | 4.8 1 2 | 1.5 

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de crânes qui composent 

la série. lieux groupes sont donc incomplets. 
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Les différences du diamètre antéro-postérieur sont de cinq unités pour les 

crânes masculins. Cette différence est beaucoup plus faible chez les crânes fémi¬ 

nins où elle n’atteint pas une unité. 

Les chiffres de 1). T. indiquent aussi un écart assez grand chez les deux 

sexes. 

Ces différences ne doivent pas être considérées telles quelles. Il est évident 

que les grandeurs absolues sont plus considérables chez les crânes masculins. 

Ils appartiennent, en moyenne, à des individus dont le développement général 

est plus grand. Ce sont les différences relatives qu’il faudra considérer. Toutes 

les comparaisons sexuelles seront faites plus tard, dans un chapitre spéciale¬ 

ment alïecté à la discussion de ces caractères. Nous faisons ces observations ic i, 

au début de cette étude des séries, une fois pour toutes. 

Tableau 2. 

INDICES CRANIENS 

Crânes masculins. 

liai. Ind. vertical Ind. vertical Ind. Ind. du trou 

Groupes : 

i. 

céphalique. de longueur. de largeur. frontal. occipital. 

83.11 75 90.30 78.33 86.11 
■2. 87.12 76 87.50 80.02 82.80 

3. 80.07 73.89 85.81 79.04 85.2» 

4. 84.1» 73.74 87.4*2 85.41 85.29 

Moyennes . . 85.80 74.65 87.75 81 84.88 

Crânes féminins. 

1 Groupes : ! 

l. 85. 46 75.20 88.28 80.24 81.82 

2. 85.93 75.88 88.50 79.59 87.88 

3. 84.00 73 87.94 79.21 81.70 

Moyennes. 85.33 74.71 88.24 79.68 83.80 
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Indice céphalique. —A. Chez les crânes masculins : Sur 34 crânes masculins, 

il n'y a ni dolichocéphale ni sous-dolichocéphale. L'indice le plus faible est 

77.78 marquant la mcsaticéphalie. Le plus fort est 93.02, indiquant une brachv- 

céphalie extrême : 

Répartition selon la valeur des indices : 

Dolichocéphales. 

Sous-dolichocéphales 

Mésaticéphales . 

Sous-brachycéphales 

Brachycéphales . 

Nombre <lt* crânes. 

0 

0 

2 

9 

23 

soit le 0 % 

» 26,4 % 

» 67,6% 

Total. 34 crânes. 

Kn groupant les formes brachycéphales, on obtient la proportion de 94°/u. 

Cette série masculine est remarquablement homogène. L’indice céphalique 

moyen est 85.30, indiquant lui-même une brachycéphalie accentuée. Ce chiffre 

élevé n’est pas obtenu grâce à l'intervention des deux ou trois crânes dont l’indice 

est particulièrement hyperbrachycéphale. Nous en avons la preuve en dressant 

la courbe de l’indice. Celle-ci culmine à 86. 

B. Chez les crânes féminins : L’indice céphalique moyen est 85.33 légère¬ 

ment supérieur à celui des hommes. Le plus bas est 80.59 indiquant toutefois la 

sous-brachycéphalie. Le plus élevé est 92.02. 

Répartition selon la valeur des indices : 

Dolichocéphales. 

Sous-dolichocéphales 

Mésaticéphales . 

Sous-brachycéphales 

Brachycéphales . 

Nombre de crânes 

. o 

. o 

. o 

. H 

. 14 

soit le 

» 

44 •/. 

r,« <*/„ 

Total. 2") flânes. 
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Non seulement le chiffre un peu plus élevé de l'indice moyen permet de dire 

qiie les femmes de cette série de Munster sont plus nettement brachycéphales 

que les hommes, mais cette brachycéphalie s’accuse encore par ce fait qu’aucun 

crâne féminin n’échappe à ce caractère. Il n'y a pas même, dans cette série 

féminine, un crâne mésaticéphale. 

En totalisant les formes brachycéphales pour les deux sexes on obtient : 

Nombre de crûnes. 

Crânes masculins . . . . 32 soit le 94 w/0. 

Crânes féminins .... 2a » 100°/0. 

Dans l’ensemble de la série les brachycéphales sont donc représentés dans la 

proportion de 97 °/r 

Indices verticaux de longueur et de largeur. —Ces deux indices sont un 

peu plus élevés chez les crânes féminins, ce qui indique un diamètre basilo- 

bregmatique relativement bien développé. 

Dans les deux sexes, c'est le groupe de dix crânes le plus brachycéphale 

qui possède l’indice vertical de longueur réprésenté par le plus haut chiffre. Le 

même rapport n'existe pas pour l'indice vertical de largeur. 

Indice frontal. — Il présente de fortes variations dans la série masculine 

(de 79.64 à 85.41 =6 unités). Il est plus homogène dans la série féminine. Le 

chiffre élevé du groupe 4 des crânes masculins est du au fait que ce groupe est 

composé d’un petit nombre de crânes, ayant tous, circonstance exceptionnelle, 

un fort diamètre frontal minimum. L’indice moyen, plus faible chez les crânes 

féminins, montre un développement relativement moins grand du diamètre 

frontal minimum. 

Indice du trou occipital. — Il oscille de 82.86 à 86.11 chez les crânes mas¬ 

culins et de 81.70 à 87.88 chez les crânes féminins. Ces derniers présentent donc 

la variation la plus étendue. Il semble qu’il n’y a aucun rapport entre ce carac¬ 

tère et l’indice céphalique. 

mém. de l’imst. mat. GKM. — TOME XX 24 
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Tableau ,V. 

MESURES FACIALES 

Crânes masculins. 

A. B. B. J. B. Z. O. À N. A. N. S. n. n. orb. 1 orb. 2 Pal. 1 Pal. 1 

Groupes : mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

1 • • • • ♦ 99.7 117.5 138.1 100.4 78.4 54.5 24.5 30.4 34.2 58.4 37.0 

2. 90.7 110 134 93.5 09.7 49.7 23.3 37.8 32.9 54.5 37.2 

3. 95 112.7 135.4 «4.2 09.2 49.3 23.3 37.5 33.6 54 36 

4 (4, . . . 99.5 117.9 139 1 99.7 74.2 51.5 23.7 37.7 34 50 | 37 

Moyennes. . «7.7 110 130.0 90.95 72.8 51 23.7 38.1 33.7 *J<). / 30.9 

Maxima . . . 111 123 140 115 88 00 27 45 38 02 41 

Minima . . . 89 «i 125 83 03 1 45 21 34 29 49 1 34 

Crânes féminins. 

Groupes : 

1 .... 93.5 111 128.4 89.5 08.8 41.1 24 30.9 33.5 50.4 35.G 

2. 91.9 110.1 128 88.2 07 47 22.8 30.0 33.4 52.4 34.9 

3 (5) . . . 92.4 100.8 120 88 04.4 48 22.2 35.0 33.0 51.2 31.0 

Moyennes. . 92.0 109 * 125.8 88.0 00.7 45.4 23 30.4 33.5 51.3 34 

Maxima . . . 102 123 142 100 77 54 27 40 37 ;>5 38 

Minima . . . 83 104 117 82 (iO | 43 21 34 32 44 31 

Différences des moyennes en faveur des crânes masculins. 

I 5.1 | 7 | 10.8 | 8.351 0.1 | 5.0 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 4.4 | 2.9 

Toutes ces mesures faciales sont plus grandes dans les crânes masculins. 

Quand on compare les sexes, il y a cependant des variations très grandes d'une 

mesure à l’autre. La largeur de l’ouverture nasale et la hauteur de l’orbite sont 

presque égales chez les crânes masculins et chez les crânes féminins. Cette faible 

différence s’explique par la petitesse des diamètres examinés. Les plus fortes 

différences sexuelles proviennent des plus grands diamètres. Ainsi le diamètre 
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bizygomatique ; puis le diamètre ophryo-alvéolaire. Cette dernière mesure com¬ 

prend la hauteur des sinus frontaux beaucoup plus développés chez les hommes. 

On a la preuve que c'est bien cette dernière région qui intervient pour augmenter 

le chiffre du diamètre O. A. chez les crânes masculins en examinant le diamètre 

naso-alvéolaire, c'est-à-dire le même diamètre, non compris l’ophryon. 

Tableau 4. 

LES INDICES FACIAUX 

Crunes masenlins. 

Groupes : 

1. 

Ind. 
facial 1. 

Ind. 
facial 2. 

Ind. 
orbitaire. 

Ind. 
nasal. 

Ind. du pro¬ 
gnathisme. 

Ind. 
palatin. 

72. 46 56.83 86.38 45.0») 06.22 63.79 

2. 09.60 52.54 86.33 47.07 96.69 68.52 

3. 69.63 51.48 87.67 47.40 «0.04 66.67 

4. 71.22 53.49 90.16 40.25 97.93 66.07 

Moyennes . . . 70.73 52.53 87.63 46.45 «0.72 66.26 

Crânes féminins. 

Groupes : 

1. ««.53 52.80 91.08 ' 49.78 98.50 70 

2. 68.75 52.51 92.45 48.07 97.34 66.30 

3. ««.84 51.16 «4.38 40.88 !)7.40 00.78 

Moyennes . . . 69.37 52.15 92.63 48.44 97.74 65.69 

L’Indice facial n° i est un peu plus petit, comme indice moyen, dans les 

crânes féminins, ce qui s'explique par le développement plus grand de la 

région ophryaque chez les crânes masculins. Chez ces derniers, la variation du 

chiffre de l’indice est plus grande que chez les crânes féminins. 

Indice facial n° 2. — Il indique, comme moyenne dans les deux sexes, la 

leptoprosopic. Les crânes masculins seraient même un peu plus leptoprosopes 
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que les crânes féminins. Kntre elles les séries présentent de fortes variations : 

de 51.48 à 5(5.83 chez les crânes masculins. Sur 23 crânes masculins dont la face 

était assez complète pour que l'indice facial n° 2 soit obtenu, trois seulement 

sont chamæprosopes ce qui représente le 13 °/0. Dans la série féminine, sur 18 

crânes mesurables, deux étaient chamæprosopes, c'est-à-dire le 11 %. 

Les extrêmes individuels sont 4(5.32 et 63.64 chez les crânes masculins et 

47.24 et 55.04 chez les crânes féminins. 

Indice obritaihe. — Il est un peu plus élevé dans la série féminine (5 unités) 

ce qui s'explique par la hauteur relativement plus grande de l'orbite chez les 

femmes. Dans le tableau des mesures absolues, on verra que le diamètre vertical 

de l'orbite est presque égal, comme moyenne, dans les deux séries. 

La série masculine est nettement mésosème, tandis que la série féminine 

est mégasème. 

Dans le tableau des indices, on remarquera qu'aucune série masculine n'ar¬ 

rive à équivaloir le chiffre des séries féminines. 

La répartition des indices individuels fournit les divisions suivantes : 

Crânes masculins : Crânes féminins : 

Nombre «le crAncs. Nombre de crAnes. 

Microsèmes 5 soit le 20.8 °/0 I soit le 3.8°/0 

Mésosèmes 7 » 20.2 % 5 » 19.2 °/0 

» 50.0% 20 » 77 Mégasèmcs 12 o / 
/u 

L’indice le plus élevé est 97.37 dans un crâne fortement brachycéphale. Le 

plus faible indice est 75.56 dans un crâne sous-brachycéphale. 

Chez les crânes féminins le plus fort indice est 100. Ce chiffre est obtenu 

trois fois dans cette série; le plus faible est 82.05. 

La différence sexuelle — au sujet de laquelle nous reviendrons plus tard — 

est considérable. 

Indice nasal. — Il est aussi plus élevé chez les crânes féminins que chez les 

crânes masculins (2 unités). La série masculine est leptorrhinienne; la série 
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féminine est mésorrhinienne. Le caractère de leptorrhinie est l'apanage des 

quatre séries de crânes masculins, tandis que seule, la troisième série féminine 

possède ce caractère. 

Les indices s’échelonnent de la manière suivante : 

Crânes masculins de 39.62 à 55.10. 

Crânes féminins de 39.62 à 57.78. 

Kn examinant les indices individuels, on obtient le pourcentage que voici : 

Crânes masculins : Crânes féminins : 

Nombre de crânes. Nombre de crânes. 

Leptorrhinicns 19 soit le 63.3°/0 9 soit le 42.9°/0 

Mésorrhiniens 9 » 30 °/0 8 » 38 °/0 

Platyrrhiniens 2 » 6.6 °/0 4 » 19 °/0 

Total 30 crânes. 21 crânes. 

On voit, parce petit tableau, que l'indice nasal présente de grandes diffé¬ 

rences entre les sexes. C'est la largeur de l’ouverture nasale, presque aussi 

grande d’une manière absolue chez les crânes féminins que chez les crânes 

masculins, qui enlève chez beaucoup de femmes le caractère de leptorrhinie. 

Pour un diamètre n. n. de 23 millimètres (crânes masculins = 23ra,n,7) les crânes 

féminins ont une hauteur nasale de 45mra,4, tandis que les crânes masculins ont 

cette hauteur représentée par5imm. 

Indice du prognathisme. — 11 est plus élevé chez les crânes considérés comme 

féminins. 

Sur 26 crânes masculins, il y en a 5 qui dépassent l’indice 100 (maximum 

104.72). Sur 18 crânes féminins, il y en a également 5 qui atteignent ou dépas- 
# 

sent 100 (maximum 106.25). Les proportions d'indices pareils sont : 

Crânes masculins lî>°/0 

Crânes féminins 28 °/0 
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Le prognathisme est bien plus fréquent chez les crânes féminins. Dans tous 

les cas l'indice moyen, plus élevé chez ces crânes, montre qu'ils sont moins 

orthognathes que les crânes masculins. 

Indice du palatin. — Nous n'insisterons pas à propos de ce caractère, nous 

avons dit pourquoi. Nous constaterons simplement que les crânes féminins 

possèdent un indice moins élevé. 

Tableau 5. 

les courbes crâniennes 

Crânes masculins. 

8. c. frunlale. parictalc occ. rértbr. occ. rtrtbell. B. A. P. A. (Vxirbekoriz. 

Groupes : mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

1. 2.-,. 2 100. 2 128 02.1 53.2 328.5 240.8 532.1 
*> 25.0 103.8 121.0 00.2 53.0 328 241 525.0 

3. 24.0 108.5 125.0 01.4 54.7 320.2 250.1 534.9 
4. 20 102.2 115.8 70.1 52.2 310 5 245.1 525.2 

Moyennes. . 25.3 105.2 122.8 (Ci. 4 53.4 325.5 245.7 520.4 

Maxima . . . 32 120 142 72 08 302 200 505 

Mini nia . . . 20 00 110 45 43 208 230 510 

Crânes féminins 

Groupes : 

1. 24.3 102.2 121.7 j 00.2 4o. :i 324 237.1 510.8 
') 22.5 101.0 122.5 02 47.3 313.6 234.3 508.5 
3. 24. « 101.2 118.2 58. 0 40.0 208.4 230.4 500.8 

Moyennes. . 23.7 101.7 120.8 00.2 48.7 312 233.9 500.7 

Maxima . . . 30 118 135 80 05 305 250 540 
Minima . . . 20 «4 10() 45 31 282 220 480 

Différences des moyennes en faveur des crânes masculin s. 

1.6 3.5 2 3.2 4.7 13.5 \ 11.8 22.7 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



Toutes ces courbes sont plus grandes chez les crânes masculins. On remar¬ 

quera la faible différence que présente, au profit des crânes masculins, la courbe 

pariétale. Quoique celle-ci soit absolument plus grande que la courbe frontale 

elle est plus uniforme dans les deux sexes. Après la courbe pariétale, c’est la 

courbe frontale qui montre le moins de différence, tandis que les deux courbes : 

occipitale cérébrale et occipitale cérébelleuse, beaucoup plus courtes, présen¬ 

tent presque autant de différences que la courbe frontale. Ces faits seront repris 

plus tard, à propos des comparaisons sexuelles. 

Tableau 6. 

POIDS DU CRANE. CAPACITÉ CRANIENNE. POIDS ENCÉPHALIQUE 

Crânes masculins. Indice Nombre de cc. 

Groupes : 

Poids. Capacité. P. encéph. crûnio-cérébrnl. par gramme. 

Kr* ce. K*-* 

1. 713.3 1521 1323 00
 

2.13 | 

2. 73G.5 1609 1399 45.77 2.18 

3. 692 1 1554 1350 44.53 2.24 

Moyennes . . 713.9 1561 1357 45.05 2.18 

Maxima . . . 900 ! 1930 1079 55.55 2.54 

Minima . . . 565 1285 1117 I 39.60 1.80 

Crânes féminins. 

Groupes : 

1. 610.5 1480 1285 1 41.21 2 42 

2. 551 | 1330 1157 41.42 2.41 

Moyennes . . 580.8 1405 1221 41.32 2.42 

Maxima . . . 092 1795 1500 52.71 2.81 

Minima . . . 450 1265 i 1100 35.57 1.89 

Différences des moyennes. 
• 

1° au profit des' crânes ‘J° au profit des crânes 

masculins. féminins. 

133.1 156 136 — 0.24 
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Le poids du crâne et la capacité sont plus élevés chez les crânes masculins, 

— ce qui va de soi quand il s'agit de moyennes. Il en est de même pour le poids 

approximatif de l'encéphale. 

Les crânes féminins possèdent une plus grande capacité crânienne par rap¬ 

port à leur poids crânien. L'indice crânio-cérébral est plus faible chez les crânes 

féminins. De même, le nombre de centimètres cubes par gramme est plus 

grand chez ces crânes que chez les crânes masculins. 

Les différences entre le maximum et le minimum du poids crânien, de la 

capacité, du poids encéphalique, sont plus grandes chez les crânes masculins. 

Suture mktopiquk. — Klle a été rencontrée cinq fois : chez deux crânes 

masculins et chez trois crânes féminins. Les proportions sont : crânes masculins : 

5.9°/0; crânes féminins : 12°/0. Pour la série entière, la proportion des crânes 

métopiques est de 8.4 °/0. 
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II. SERIE DE BIEL 

Le village de Biel est au sud-ouest de celui de Münster, à l'altitude de 

1318 mètres. Il compte une centaine d'habitants. Les Blandrates vidâmes du 

comté de Conciles au XI11“,° et XlVroe siècles avaient leur château sur une émi- 
* 

nence. 

Les crânes que nous avons étudiés sont renfermés dans un ossuaire tout 

proche de l'église. 

Nos recherches ont été grandement facilitées grâce à l'amabilité parfaite de 

M. J. Lauber, curé du village. Ce dernier, qui est en même temps historien de 

sa vallée, a bien voulu nous donner les renseignements suivants à propos des 

crânes qui font l'objet de cette étude. 

Les morts étaient autrefois réunis à ceux de Münster En 1693, Biel obtint 

la permission de fonder son propre cimetière. Deux ossuaires furent construits, 

en 1704 et en 1742. Ce dernier est l'ossuaire dans lequel les crânes qui figurent 

ici ont été étudiés. De 1852 à 1866, M. le curé J. Imoberdorf fit inhumer dans la 

partie occidentale du cimetière une grande quantité de squelettes renfermés 

dans les ossuaires. Le fait a été vérifié par M. Lauber lui-même. Depuis bien 

longtemps l'ossuaire est désaffecté. Les crânes qui y sont encore renfermés sont 

anciens. Ils étaient probablement au-dessous de ceux qui furent enfouis au 

milieu du XIXme siècle. 

La série de Biel se compose de 48 crânes masculins et de 32 crânes féminins. 

Nous établissons seulement trois séries féminines. 

MÉM. DE L’iNST. NAT. GEN. - TOME XX 25 
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Tableau 7. 

MESURES CRANIENNES 

Cr ânes ma sc u lins. 

D.A l*.| I). M. | I). T. B. B. N. B. Fr. min. Fr. mx. Occ. lr.ooc.lj tr.occ.2 

Groupes : mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

1. 175.2 173.9 147 135. 1 08.5 97.7 124.5 110.1 35.7 31.1 

1 2. 179.1 177.8 149.5 130.9 100.1 99.7 126.6 111.8 35.1 31.1 

3. 179.6 178.4 151.4 134.1 101.7 103.5 127.8 113.8 36.4 30.8 

4 . . *. . 172.5 171.3 149.6 133 98.8 101.2 126.8 112.3 34.1 29.5 

5 (K) . . . 176.5 175.4 140.7 135.5 100.4 100.9 127.6 115.8 35 31 

Moyennes. . 176.6 175.3 149.4 133.7 90.0 100.6 126.6 112.7 35.2 30.7 

Maxima . . . 190 188 159 148 112 109 137 130 41 38 

Minima . . . 162 162 136 122 91 ! 90 116 100 28 i 21 

Crânes féminins. 

Groupes : 

i. 168.5 168.0 143.2 | 128.1 1 93.6 95 119.5 108.5 34.1 28.3 

2. 171.9 172.3 145.6 130 96.5 97.4 121.4 111.9 34.8 30 

3. 169.8 169.8 146.0 125.2 ‘ 93.5 97.2 121.8 110.2 33.5 28.4 

Moyennes . . 170.1 170.3 145.1 127.7 04. ft 96.5 120.2 110.2 34.1 28.9 

Maxima . . . 178 178 157 141 103 105 134 118 39 36 : 

Minima . . . 160 100 136 115 86 88 | 113 102 31 22 j 

Différences de .v moyennes en faveur des crânes masculins. 

| 6.5 
5 

| 4.3 1 0 5.4 4.1 | 6.4 2.5 «.i 1.8 

Si on se reporte au tableau n° 1 où figurent les diamètres crâniens de la 

série deMünster, on constate quici les différences sont beaucoup moins grandes. 

Le total de celles-ci est 54.3 dans le premier cas et 43.1 dans le second. Il sera 

intéressant de mettre en regard tous ces chiffres dans un tableau général. En 

comparant les séries sexuelles, on voit que le diamètre métopique est légère¬ 

ment plus grand que le diamètre antéro-postérieur chez les crânes féminins, 

tandis qu'il est plus petit chez les crânes masculins. 
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Tableau <9. 

LES INDICES CRANIENS 

Crânes masculins. 

Groupes : 

1 tld. 
céphalique. 

lud. vertical 
de longueur. 

Ind. vertical 
de largeur. 

Ind. 
frontal. 

Ind. du trou 
occipital. 

1. 84.40 77.11 89.12 79.15 88.57 
9 83.53 73.24 87.92 70.31 88.57 

3. 84.34 74.80 88.74 80.08 83.33 

4. 80.77 77.34 89.26 80.40 85.29 

5. 80.15 76.70 90.60 79.07 88.57 
Moyennes. 85.05 75.85 80.12 70.70 86.86 

Crânes féminins. 

Groupes : 

1. 85.03 77.58 89.51 80.91 82.35 
2. 84.72 75.58 89.66 80.23 88.24 

3. 80.66 73.96 85.62 70.80 84.85 
Moyennes. 85.41 75.66 88.23 80.34 85.14 

L'indice céphalique. — Moyenne des séries réunies 85.23. Dans les deux 

séries il marque une brachycéphalie accentuée. La série féminine est légèrement 

plus brachycéphale (comme indice moyen). Les huit groupes présentent tous la 

brachycéphalie vraie, même le groupe 2 des crânes masculins qui doit la faiblesse 

de son indice à la présence d’un dolichocéphale (indice 74.74) et de deux sous- . 

brachycéphales à indices assez peu élevés (80.65 et 82.95). La répartition de l’in¬ 

dice céphalique selon les diverses formes crâniennes est la suivante : 

A. Chez les crânes masculins : 
Nombre de crânes. 

Dolichocéphales. ... I soit le 2,1 % 

Sous-dolichocéphales . . 0 

Mésaticéphales .... I » 2,1 % 

Sous-brachycéphales II » 22,9% 

Brachycéphales .... 35 » 72,9% 

Total. . 48 crânes. 
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L'indice céphalique de ces crânes masculins oscille de 74.74 à 92.59, lais¬ 

sant entre eux un écart de 18 unités, mais cet écart ne doit pas être interprété 

autrement que comme un fait exceptionnel dû à la présence de ce crâne à doli- 

chocéphalie relativement accentuée — qui n'est sans aucun doute qu'une ano¬ 

malie ethnique. C’est probablement quelque étranger à la vallée de Conches 

décédé dans le village de Biel et enseveli dans le cimetière communal. 11 pour¬ 

rait être éliminé, sans danger d'erreur, de la série entière. Dans ce cas, le chiffre 

de l'indice céphalique moyen se relèverait légèrement. 

La courbe de l’indice céphalique des crânes masculins montre deux sommets 

â 83 et à 86, en se maintenant à la même hauteur entre ces deux chiffres. 

L’indice moyen est bien obtenu par les caractères du plus grand nombre. 

B. Chez les crânes féminins : 

Dolichocéphales . 

Sous-dolichocéphales 

Mésaticéphales . 

Sous-brachycéphales 

Brachycéphales . 

Nombre de mines. 

. o 
0 

2 

6 

24 

soit le 6,2 °/# 

18.7 » 

» /;> 0/ 
0 

Total. 32 crânes. 

L’ind ice le plus faible est 79.07, indiquant la mésaticéphalie, le plus élevé 

90.42. 

En totalisant les formes brachycéphales pour les deux sexes, on obtient : 

Nombre de rràne». 

crânes masculins .... 46 soit le 95.8% 

crânes féminins .... 30 » 93.7% 

ce qui, pour l’ensemble, représente le 95% de la série totale. 

Le village de Biel est légèrement moins brachycéphale que celui de Münster 

(du moins les crânes anciens renfermés dans son ossuaire), mais il est certaine- 
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ment rare de rencontrer des séries ethniques présentant une pareille homo¬ 

généité. 

Les autres indices crâniens. — Les deux indices verticaux sont plus élevés 

chez les crânes considérés comme masculins. L’indice frontal au contraire est 

moins élevé, les crânes masculins ont le diamètre frontal minimum relativement 

plus petit que les crânes féminins. 

Tableau 9. 

LES MESURES FACIALES 

Crânes masculins. 

A. B. B. J. B. Z. O. A. N. A. N. S. il. n. orb. 1 orb. 2 Pal. 1 Pal.2 

Groupes : mm. mm. mm. mm. mm. mm. rem. mm. mm. Dim. mm. 

1. 05.6 112.4 134.3 80.4 68.3 40.8 24.3 37 32.1 51.1 35.8 

2. 07 112.6 134.4 92.5 69.2 49.7 23.5 37.4 34 54.3 35.5 

3. 03.6 117.3 138.8 07.1 73.1 52.1 25.1 38.5 34.8 55.1 38.5 

4. 04.4 114.2 135.5 92.6 71.6 51.2 23.6 38 33.1 — — 

5 (8) . . . 04.5 115 135 : 03 73.4 51.8 26.2 38.4 34.4 55.7 38.5 

Moyennes. . 95.4 114.3 135.6 02.7 71.1 50.9 24.5 37.8 33.7 54.1 37.1 

Maxima . . . 108 126 146 104 85 58 20 41 38 ! 62 42 

Minima . . . 85 105 125 78 57 41 21 35 20 48 31 

Crânes féminins. 

Groupes : • ! 
i 

1. 00 106.6 124.2 84.3 64.7 46.1 22.8 36.1 32.3 — — 

2. 00.3 107.4 127.7 88.1 66 48 24.1 37.1 33.1 — — 

3. 80.7 108.5 126 85.2 66 47.7 24.6 37.2 33.2 52.5 36.3 

Moyennes. . 00.3 107.5 125.0 85.8 63.6 47.3 23.8 36.8 32.8 — — 

Maxima . . . 100 116 136 03 74 53 27 40 36 57 ; 44 

Minima . . . 80 110 ! 112 77 61 40 20 33 30 48 31 

Différences des moyennes en faveur des crânes masculins. 

• 
5.1 | 6.8 9.6 | 6.0 | 5.5 | 3.6 | 0.7 1 1 1 0.9 — 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— 202 — 

Dans les séries masculines, le groupe 4 ne mentionne pas les diamètres du 

palatin. Sur 10 crânes, trois seulement possédaient ces diamètres. Les chiffres 

de la moyenne auraient été obtenus avec de trop petits nombres pour présenter 

une valeur comparative. 

On remarquera la grandeur des diamètres verticaux (O. A. ; N. A. ; N. S.) 

dans le groupe 3 de la série masculine, qui d'ailleurs présente aussi le plus 

fort diamètre B. Z. 

La moyenne des deux diamètres du palatin n'ayant pu être obtenue d’une 

manière suffisante dans la série des crânes féminins, aucune comparaison de ce 

caractère n'est faite entre les séries sexuelles. Chez les crânes masculins c'est le 

diamètre N. A. qui subit la plus forte oscillation (28 unités) et pourtant c'est un 

diamètre peu considérable. Le fort diamètre B. Z. ne présente pas autant de 

différences entre le maximum et le minimum. 

Tableau 10. 

INDICES FACIAUX 

( 'nine* masculins. 

('troupes : 

1. 

IikI. 
lacial 1. 

1 ml. 
larial 2. 

IikI. 
orbitaire. 

Iml. 
nasal. 

IikI. du pro- 
KiinlhisiiK*. 

IikI. 
palatin. 

(Mi. 42 50.71) 80.84 48.87 95.55 70.11 

2. 08 00 5*2.55 00 85 47.74 90.40 05.53 

3. 70.21) 53. J 5 90 48 48.25 95 52 I <>9.09 

4. 08.15 53.02 87.15 40.38 93.70 — 
» 

a. 08.15 55.01 89.77 50.02 94.19 08.92 

Moyennes . . . 08.33 52 00 80.01 48.37 95.07 08.18 

Cran os fc/n in in s. 

Groupes : 

1. ! 07.79 52. 14 89.40 49.53 97.73. — 

2. 09. 2!) 5 *2 71 89.27 48.23 j 93.34 — 

3. 07 40 51.24 89.38 51.68 96.07 ! 69.23 

Moyennes . . . 08. 18 52.03 89.37 49.81 95.91 — 
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Les indices faciaux. — L’indice facial n° 1 oscille (comme moyenne) de 

66.42 à 70.29 chez les crânes masculins, marquant une grande variation dans la 

hauteur ophryo-alvéolaire. Dans la série féminine, cette variation est plus faible 

(2 unités seulement). 

Dans la série des crânes masculins où 33 crânes seulement avaient leur 

face assez complète pour fournir ce caractère, l’indice facial n° 2 indique la 

présence de quatre crânes chamæprosopes (indices inférieurs à 50) et de trois 

dont le chiffre de l’indice atteint 50. L’indice le plus faible est 45.60 ; le plus 

élevé 61.24; indiquant une oscillation de 16 unités. Les types faciaux sont dans 

les proportions que voici : 

Nombre de crâne». 

Chamæprosopes (indice inférieur à 50) 4 soit le 12.2% 

Chamæprosopes (indice 50) ... 3 » 9 % 

Leptoprosopes.26 » 78.7% 

Total. . 33 crânes. 

% 

Le groupe féminin possède 22 crânes sur lesquels l'indice facial n° 2 a été 

obtenu. Le chiffre le moins élevé est 48.80 ; le plus élevé 57.36. L’écart entre les 

deux extrêmes (9 unités) est beaucoup moins considérable que dans la série 

masculine. Deux crânes féminins seulement sont chamæprosopes. Les propor¬ 

tions des deux types sont donc : 

Nombre de crânes. 

Chamæprosopes ... 2 soit le 9.1% 

Leptoprosopes. . . .20 » 90.9% 

Total. . 22 crânes. 

Les crânes féminins sont plus nettement leptoprosopes que les crânes mas¬ 

culins. Cependant l'indice moyen des deux groupes est un peu plus élevé dans 
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la série masculine, mais cela provient de la présence, dans cette série, de deux 

ou trois crânes à indice très fort. 

Indice orbitaire. — Répartition drs indices individuels : 

Crunes masculins : 

Nombre de crânes. 

Crânes féminins : 

Nombre de crânes. 

Microsèmes 6 soit le 15.4% 

Mésosèmes 15 » 38.4 °/0 

Mégasèmcs 18 » 46.2% 

Total 39 crânes. Total 

2 soit le 

11 » 

15 » 

28 crânes. 

7-1 #/„ 

39.3% 

53.5 % 

Les crânes féminins sont, incomparablement, plus souvent mégasèmes. Ils 

sont beaucoup moins souvent microsèmes que les crânes masculins. 

L’indice le plus élevé de la série masculine est 100, le moins élevé 80.49 

(différence 20 unités). Dans la série féminine, ces extrêmes sont 97.30 et 82.50. 

Ces crânes de Biel présentent à peu près la même proportion de mésosèmes 

dans les deux sexes. 

Dans ces deux séries sexuelles, l'indice moyen indique une orbite mégasème. 

La série masculine est juste à la limite de ce caractère. La série féminine le pré¬ 

sente avec netteté. 

L’indice nasal. — Il indique la mésorrhinie dans les deux groupes. Il est 

légèrement plus élevé dans la série des crânes féminins, marquant une tendance 

plus nette vers une ouverture nasale relativement large et peu élevée. 

Répartition des caractères de l'indice nasal dans la série masculine (38 crânes 

mesurés) : 
Nombre de crânes. 

Leptorrhiniens . 1 7 soit le /. A « o / M.O /u 

Mésorrhiniens . . . 15 » 39./,% 

Platyrrliiniens . 1 (j » 15.8 % 

Toi a 1. . 38 crânes. 
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II y a un pourcentage de platyrrhiniens très remarquable dans ce groupe de 

Biel, bien plus fort que celui de la série de Münster (6.6 °/0). 

Répartition des crânes féminins : 

Nombre fie rrAnes. 

Leptorrhiniens . 

Mésorrhiniens . 

Platyrrhiniens . 

Total. 

. 11 soit le 37.9% 

. 12 » 41.4 % 

. 6 » 20.7% 

. 29 crânes. 

Ce groupe est plus platyrrhinicn et moins mésorrhinien que le précédent. 

(Indice nasal le moins élevé = 44.23 ; le plus élevé = 54.55.) 

Indice du prognathisme. — Presque égal dans les deux sexes. Sur 38 crânes 

masculins, 8 atteignent et dépassent l’indice 100. Maximum 111.96. Minimum 

83.93. Différence 28 unités. Sur 24 crânes féminins, 5 atteignent et dépassent 

l’indice 100. Maximum 103.35. Minimum 87.91. Différence 15 unités. Les pro¬ 

portions d’indices élevés sont : 

crânes masculins .... 8 soit le 21 % 

crânes féminins .... 5 » 20.8% 

à peu près la même dans les deux sexes. 

L'indice palatin est à peu près identique dans les deux séries. Trop peu 

de mesures figurent dans le groupe féminin pour qu’une comparaison soit 

possible. 
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Tableau //. 

LES COURBES CRANIENNES 

Crânes masculins. 

Groupes : 

S. c. frontale. pariétale. oce. cérébr. oee. eérébeU. | B. A. | P. A. C. bor. toi. 

mm. mm. mro. mm. mm. mm. mm. mm. 

A • 22.G 10G.1 120.4 61.2 51.2 320.1 236 516.6 

2. 24.8 106.8 122.7 G3.5 49.8 311.2 242.6 525.3 
3. 25.8 103.8 127.G 61.C 53.6 324.6 248.9 530 

4. 21.8 107 123. G 62.9 48.9 324.4 244.5 519 

5. 22 113 125.9 G5.1 53 328.3 249.8 530.1 

Moyennes. . 23.4 107.3 124 G2.8 51.3 321.7 244.4 522.4 

Maxima . . . 30 128 145 81 61 345 265 555 

Minima . . . 15 92 100 • 48 40 292 223 488 b 

Crânes féminins. 

Groupes : 

1. 20.2 102.9 116.1 j 63.3 49.4 304.3 235.9 495.9 

2. 22.2 103.3 119.5 61.7 52.5 312.3 236.7 509 

3. 20.9 107.1 119.3 62.7 51.6 310.6 230.2 505.9 

Moyennes. . 21.1 104.4 118.3 62.5 51.1 309 234.3 503.6 

Maxima . . . 28 115 131 75 60 332 250 526 

Minima . . . 16 84 102 44 40 284 210 485 

Différences des moyennes en faveur des crânes masculins. 

\ 2.3 | 2.9 | 5.7 | 0.3 0.2 | 12.7 1 101 | | 18.8 

Toutes les courbes crâniennes sont plus grandes chez les crânes masculins. 

Ce sont les courbes occipitale cérébrale et occipitale cérébelleuse qui présen¬ 

tent le moins de différences sexuelles. 

Dans le groupe des crânes masculins, les différences les plus fortes entre 

le maximum et le minimum sont dans les chiffres des courbes : horizontale totale, 

bi-auriculaire, pariétale, partie antérieure de la courbe totale. 

Dans le groupe féminin, ce sont les courbes bi-auriculaire, horizontale 

totale, puis frontale qui comportent les plus grandes différences. 
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Tableau 12. 

POIDS DU CRANE. CAPACITÉ CRANIENNE. POIDS ENCÉPHALIQUE 

Crânes masculins. Indice Nombre de cc. 

Groupe® : 

Poids. Capacité. P. encéph. crànio-cérébral. 
« 

par gramme. 

gT ee. gr- 

1. 620 1532 1330 45.26 2.22 
2. 705 1521 1323 J 47.20 2.20 

Après élimi- 

nation . . . (667) (1518) (1345) (44) (2.31) 

Moyennes . . 665 1526 1326 46.23 2.21 
Maxima . . . 910 1820 1580 ij 72.80 i 3.28 

Minima . . . 480 1250 1085 30.48 1.37 

Crânes féminins. 

Groupes : i 

1. 555 1362 1183 40.85 2.49 

2.I 571 1404 1218 40.79 2.48 

Moyennes . . 563 1383 1201 40.82 2.48 i 

Maxima . . . 720 1565 1360 49.65 3.15 

Minima . . . 490 1225 1065 31.94 2.01 

’ Différences des moyennes. 

1° au profit des crânes 2° au profit des crânes 

masculins. féminins. 

1 102 | 143 | 125 
- 1 0.27 | 

23 crânes masculins et 14 crânes féminins ont été examinés à ce point de vue. 

Dans le groupe des crânes masculins, la différence de poids entre le maxi¬ 

mum et le minimum est considérable. Elle atteint presque la valeur du poids 

minimum, tandis que dans la série féminine elle n'atteint pas la moitié de ce 

minimum. 

Dans le deuxième groupe des crânes masculins, il existe un individu excep¬ 

tionnel au point de vue du développement squelettique de son crâne. Le poids 
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de celui-ci est 910 grammes, alors que le poids moyen du premier groupe = 

020 grammes. La présence de ce poids extraordinaire élève la moyenne du 

deuxième groupe à 705 grammes. Mais si on l'élimine, cette moyenne revient à 

667 grammes. Par contre, la capacité de ce crâne exceptionnel est faible (1250 cc.) 

ce qui ne modifie dans aucun sens le chifTre moyen de la capacité crânienne de 

ce groupe 2. L’indice crânio-cérébral passe de 47.20 â 44 après élimination. 

Nous avons fait figurer, dans le tableau 12, seulement deux groupes de 10. 

Il reste trois crânes dont nous possédons la capacité et le poids et dont les 

caractères seront utilisés au moment où nous examinerons les séries réunies. 

Il y a entre les deux moyennes du poids encéphalique une différence de 125 

grammes au profit des crânes masculins. 

L’indice crânio-cérébral du crâne exceptionnellement lourd de cette série 

et en même temps, pour un pareil poids, exceptionnellement peu capacc, est 

72.8. Le nombre de centimètres cubes par gramme est 1.37. 11 s’agit là d’une 

hypérostose remarquable. Cette question sera reprise dans la quatrième partie 

de ce mémoire où seront examinées les anomalies et les particularités rencon¬ 

trées au cours de cette étude. 

S ut c iie mé topique. — Klle a été trouvée quatre fois dans le groupe des 

crânes féminins et aussi quatre fois chez les crânes masculins. Les crânes fémi¬ 

nins possèdent ce caractère dans la proportion de 12.5% ; les crânes masculins 

dans la proportion de 8.3 °/w. Pour la série entière la proportion est de 10,4 °/0. 
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III. SÉRIE DE NIEDEHWALD 

A huit kilomètres environ au sud-ouest de Munster, se trouve, sur la route 

de la Furka, le village de Niederwald. Il est à 1255 mètres d’altilude. C’est un 

village ancien qui, en 1419, a été détruit par une avalanche. Il possède une 

église qui domine au loin la vallée. L’ossuaire est dans une petite chapelle 

séparée. 

M. le curé de Niederwald a eu l’obligeance, non seulement de nous accorder 

l’autorisation d’étudier les crânes qui sont renfermés dans cet ossuaire, mais 

encore de faire transporter dans son propre domicile une certaine quantité de 

ces crânes, pour que nous puissions les examiner plus à loisir. Nous tenons à 

l’en remercier ici très vivement. Nous n'avons pu connaître exactement l’âge des 

squelettes renfermés dans cet ossuaire. Beaucoup sont certainement très anciens1. 

Cette série se compose de 33 crânes : 18 hommes et 15 femmes. 

1 l.a construction de la roule de* la Furka a obligé le transfert d'une partie des crânes dans l'ossuaire 
actuel. (Xote de M. le curé Laubcr.j 
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Tableau 13. 

MESURES CRANIENNES 

Crânes masculins. 

Groupes : 

D. À. P. D. M. D. T. B. B. N. B. Fr. sia. Fr. six. Occ. (r.tec.l (r. toc. 2 

mm. mm. mm. tfim. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

1. 175.8 173.6 149.4 131.6 102.2 97.8 123.1 115.3 36.1 30 

2 (8) . . . 178.1 176.8 148.8 134.8 102 98.2 124.7 113.2 35 30.6 

Moyennes. . 176.9 175.2 140.1 133.2 102.1 98 123.9 114.3 35.5 30.3 

Maxinia . . . 188 i 186 158 142 114 109 138 122 39 33 

Minima . . . 170 167 142 128 95 86 115 i 106 33 26 

Crânes féminins. 

Groupes : 

176 173.9 150.7 131 98.7 99 125.2 115.8 36 28.8 

2 (5) . . . 174.4 174.4 145.2 128.8 96 96.4 119.8 111.4 31.5 27.2 

Moyennes. . 175.2 174.1 147.9 129.9 97.3 97.2 122.5 113.6 33.7 28 

Maxima . . . 184 182 168 138 104 | 108 145 120 41 36 

Minima . . . 108 164 138 122 1 93 89 113 109' 29 26 

Différences des moyennes en faveur des crânes masculins. 

!.7| 111 1.2 3.3 ] 4.8 | 0.8 | !.4| 0.7 1.8 | 2 

Les chiffres des moyennes sont tous en faveur des crânes masculins. Mais 

il n’en est plus de même pour les chiffres des maximums. Quelques crânes fémi¬ 

nins possèdent des diamètres plus grands que ceux des crânes masculins. Ainsi 

le D. T. dans un crâne féminin, exceptionnellement large (n° 4 de la série), 

dépasse de 10 millimètres le plus large des crânes masculins ; le même crâne 

possède un frontal maximum qui dépasse de 7 millimètres le plus large frontal 

masculin. Un autre crâne féminin (n° 3) possède un diamètre antéro-postérieur 

du trou occipital*plus développé de 2 millimètres que le plus grand des crânes 

masculins. Le diamètre métopique est plus petit que le D. A. P. dans les crânes 

des deux sexes. 
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Tableau l'i. 

LES INDICES CRANIENS 

Crânes masculins. 

Ind. Ind. vertical Ind. vertical Ind. Ind. du trou 

Groupes : 

1. 

céphalique. de longueur. de largeur. frontal. occipital. 

85.04 73.72 88.08 79.53 83.10 

1 2. 83.67 75.68 00.54 78.70 1 87.43 

Moyennes. 84..% 74.70 89.31 79.11 85.26 

Crânes féminins. 

Groupes : 

1. 85.66 75 86.93 79.13 80 

2. 83.27 74.42 78.71 80.48 86.34 

Moyennes. 84.46 74.71 82.32 79.81 83.17 

L'indice céphalique. — La moyenne de chaque série montre la brachycé- 

phalie. Dans l’examen des séries, le n° 2 des groupes féminins est sous-brachy¬ 

céphale (indice 83.27) à la limite de la brachycéphalie. Et cependant, malgré 

cela, l’indice céphalique moyen des crânes féminins est légèrement supérieur à 

celui des crânes masculins. 

Répartition des formes crâniennes : 

A. Chez les crânes masculins : 
Nombre de crâne». 

Dolichocéphales. . . . 

Sous-dolichocéphales . 

Mésaticéphales . 

Sous-brachycéphales 

Brachycéphales . 

Total. 

. 0 

. 0 

. 2 soit le 11.1% 

6 » 33.3% 

.10 » 55.5% 

. 18 crânes. 
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L’indice le moins élevé de la série 

(écart 11 unités). 

B. Chez les crânes féminins : 

Dolichocéphales. 

Sous-dolichocéphales 

Mésatieéphales . 

Sous-hrachycéphales 

Brachycéphales . 

Total. 

masculine est 78.02; le plus élevé 89.41 

Nombre de crânes. 

0 

0 

0 

7 soit le 46.(5 °/0 

8 » 53.3% 

15 crânes. 

L’indice le plus faible est 80.22 et le plus fort 95.45 (écart 15 unités). 

La présence de deux mésatieéphales parmi les crânes masculins rendent 

ces crânes moins brachycéphales, comme caractère moyen, que les crânes fémi¬ 

nins (leur indice moyen est également un peu moins brachycéphale). 

Lks indices verticaux présentent entre eux une différence très nette. Les 

variations sont moindres dans l’indice vertical de longueur que dans celui de 

largeur, ce qui montre que le diamètre T présente plus d’oscillations que le 

diamètre A. P. Si l’on se reporte au tableau 13, on verra que le D. T. chez les 

crânes masculins a, comme différence entre le maximum et le minimum, 16 mil¬ 

limètres et que pour le D. A. P. cette différence est de 18 millimètres. Chez les 

crânes masculins ces différences sont : D. T. 30 millimètres et D. A. P. 16 mil¬ 

limètres, ce qui explique la plus grande oscillation de l’indice vertical de largeur 

dans la série des crânes féminins. 

L’indice frontal. — Maximum chez les crânes masculins 85.22; minimum 

72.27 ; différence 13 unités. Chez les crânes féminins : maximum 85.22, minimum 

74,48; différence 11 unités. Il y a donc relativement moins de différence entre 

le diamètre frontal minimum et le diamètre frontal maximum chez les crânes 

masculins. 
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Tableau 15. 

LES MESURES FACIALES 

Crânes masculins. 

Groupes : 

A. B. B. J. B. Z. O. A. J N. A. N. S. I n. n. orb. 1 orb. 2 Pal. 1 Pal. 2 

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

1. 100.3 115.4 134.7 96.1 73 50.5 25 37.1 32.4 56.7 36.2 

2. 97.6 116 139.9 96.4 71.6 50.6 25.6 37 32.4 53.6 37.6 

Moyennes. . 98.95 115.7 137.3! 96.3 72.3 50.5 25.3 37.1 32.4 55.1 36.9 

Ma xi ma . . . 110 128 146 108 78 55 30 39 36 60 39 

Minima . . . 91 ! 10 122 87 65 46 22 34 30 51 34 

Crânes féminins. 

(troupes : i 

1. 95.4 112.3 132 89.8 67.1 47.9 24.4 30.7 32.2 52.5 36.1 

2. 89.4 108.7 124 2 85 64.7 46.5 23 36.4 32.4 49.2 33.5 

Moyennes. . 92.4 110.5 128.1 87.4 65.9 47.2 23.7 36.5 32.3 50.8 34.8 

Maxima . . . 103 124 141 92 71 50 25 40 35 •59 39 

Minima . . . 88 , 101 122 81 60 44 21 • 33 30 47 

Différences des moyennes en faveur des crânes masculins. 

| 6.5 5.7 | 9.2 | 8.7 | 6.4 | 3.3 | 1.6 | 0.6 | 0.1 1 4.3 1 21 

Les séries masculine et féminine ne sont pas semblables dans les variations 

que présentent leurs divers diamètres faciaux. Chez, les crânes masculins, c’est 

IL Z. qui varie le plus; chez les crânes féminins, c’est B. J. 

Une seule des grandeurs absolues ci-dessus est plus considérable dans son 

maximum chez les crânes féminins, c'est la largeur de l’orbite. 

Dans la différence des moyennes c’est B. Z. puis O. A., c’est-à-dire un 

diamètre transversal et un diamètre vertical, qui présentent la plus grande 

variation sexuelle au profit des crânes masculins. 

M£m. DK L’i.XST. NAT. CE N. — TOME XX 27 
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Tableau 10. 

LES INDICES FACIAUX 

» Crânes masculins. 

Croit lies : 

Tml. 
facial 1. 

Ind. 
facial 2. 

Ind. 
orbitaire. 1 

1 

Ind. 
nasal. 

i 

Ind. du pro¬ 
gnathisme. 

Ind. 
palatin. 

t. 71.34 54.54 87.34 49.02 
< 

97.05 
1 

04.02 

2. on 52.83 87.09 50.58 93.15 i to.14 

Moyennes . . . 70.17 53.43 87.52 50.10 95.40 | 1 07.08 
4 

( 'ru n es fem in in s. 

Croupes : 

1. 08.02 40.84 87.92 50.97 95.28 08.70 

2. 0H. 43 52. Il 89.13 49.5 92.51 08.09 

Moyennes . . . 68.22 50.97 88.53 50.23 93.89 08.42 

Les indices faciaux. — L’indice facial n° 2 indique la leptoprosopie dans les 

deux groupes sexuels, mais beaucoup moins accentuée dans le groupe des crânes 
% 

féminins qui sont presque à la limite. L'indice le plus élevé de la série mascu¬ 

line est 58; le moins élevé 49.05 (différence 9 unités). Il y a dans ce groupe 

masculin un seul crâne chamœprosope ; il est en même temps fortement brachy¬ 

céphale (indice = 86.05). La proportion des leptoprosopes serait donc d’environ 

91.7°/© (12 crânes seulement étaient mesurables). 

L'indice facial n° 2, le plus élevé de la série des crânes féminins, est 54 et 

le moins élevé 48.8 (Il crânes mesurables). L’indice moyen du groupe féminin 

indique la chamæprosopie. Cinq crânes féminins sont chamæprosopes. Propor¬ 

tions de ce caractère : 

Chamæprosopes .... 5 soit le 45.4 °/0 

Leptoprosopes.6 » 54.5 °/0 

La quantité relative des premiers est grande. Il est rare de rencontrer dans 

la série valaisanne une pareille proportion de faces courtes et larges. L’indice 

céphalique moyen du premier groupe, à indice facial n° 2 chamæprosope, est 

85.66 ; donc très fortement brachycéphale. 
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Indice ohhitaihe. — La répartition des indices individuels donne les résul¬ 

tats suivants : 
Crânes masculins : 

Nombre de crâne». 

Crânes féminins : 

Nombre de crânes. 

Microsèmes l soit le 5.5 % 3 soit le 20% 

Mésosèmes 14 » 77.7% G » 40% 

Mégasèmes 3 » 16.6% 6 » 40% 

Total 18 crânes. Total 15 crânes. 

Les indices extrêmes fournissent les chiffres : 97.30 et 82.05 chez les crânes 

masculins et 97.14 et 80 chez les crânes féminins. 

Dans les deux séries sexuelles, l'orbite est microsème. 

Indice nasal. — Les deux groupes sexuels sont mésorrhiniens avec un indice 

à peu près égal. 

Répartition de l'indice nasal : 

A. Chez les crânes masculins : 
Nombre de crânes. 

Leptorrhiniens.7 soit le 38.8% 

Mésorrhiniens.8 » 44.4% 

Platyrrhiniens.3 » 16.6% 

Total. . 18 crânes. 

La mésorrhinie moyenne est bien le cas du plus grand nombre. 

B. Chez les crânes féminins : 
Nombre de crânes. 

Leptorrhiniens.2 soit le 14.3% 

Mésorrhiniens.8 » 57.2% 

Platyrrhiniens.4 » 28.5% 

Total. . 14 crânes. 

Ici, également, c’est bien la mésorrhinie qui est le caractère du plus grand 

nombre. Mais la présence d’une forte proportion de platyrrhiniens diminue le 

chiffre de la moyenne de ces crânes féminins, qui sont aussi plus souvent mésor¬ 

rhiniens, mais moins souvent leptorrhiniens que les crânes masculins. 
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L'indice nasal le moins élevé de la série masculine est 44.90, indiquant donc 

une leptorrhinie très accusée et le plus élevé 58.70, marquant la platyrrhinie, 

aussi très accusée. Dans le groupe féminin, ces chiffres sont respectivement 

46.67 (moins leptorrhinien que le correspondant masculin) et 54.35 indiquant une 

platyrrhinie moyenne (également moins élevée que son correspondant masculin). 

Indice du prognathisme. — Dans la série masculine, 4 crânes (sur 12 mesura¬ 

bles à ce point de vue) atteignent ou dépassent le chiffre 100 (maximum 103.13 ; 

minimum 87.50). Dans la série féminine un crâne seulement dépasse l'indice 

100 (100.98, le minimum = 90.82). 11 crânes de cette série étaient mesurables. 

Les proportions sont donc: chez les crânes masculins 33 °/0 ; chez les crânes 

féminins 9.09 °/0. 

Tableau 17. 

LES COURBES CRANIENNES 

Crânes masculins. 

Groupes : 

H. C. frontale. pariétale. arc. 1 orc. 2 B. A. P. A. | C. lot. 

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

1. 25.7 100.5 119.9 03.5 48.2 321.1 241.3 526.5 

2. 26.1 105.9 124 62.2 52.1 319 240.2 521.2 

Moyennes. . «* 25.0 106.2 121.9 «2.8 50.1 320 243.8 523.8 

Ma xi ma . . . 35 116 135 86 60 340 260 550 

Mi ni ma . . . 20 95 110 49 40 305 230 506 

( 'ninés féminins. 

Groupes : 1 i 

1. 22.8 l(Mi.'4 123.0 «5.8 48.1 324 241.3 526.1 
2. 22.8 106 122.8 57 52.5 317.2 230 401.0 

Moyennes. . y 22.8 106.2 123.2 «î.'i 50.3 320.6 238. « 508.8 
Ma xi ma . . . 28 122 134 80 

» m 
ÜO 370 202 030 

Minima . . . 20 95 114 45 40 296 220 492 

Différences des moyennes en faveur des crânes masculins. 

3.1 - - 1.4 - - 5.2 15 

Différences des moyennes en faveur des crânes féminins. 

- 1 - j 1.3 - | 0.1 j 0.6 - - 
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Des trois séries étudiées jusqu’à présent, cette série de Niederwald est celle 

qui présente le plus de variations dans les courbes crâniennes. Quatre courbes 

sont plus grandes absolument dans les groupes féminins. Deux de ces courbes 

nous paraissent particulièrement intéressantes à signaler : la courbe pariétale et 

la courbe occipitale cérébelleuse. Nous reviendrons sur ces questions dans le 

chapitre des comparaisons sexuelles. 

Poids du crâne, capacité crânienne, etc. — Ces caractères ont été relevés 

sur 6 crânes seulement : 4 sont masculins et 2 féminins. Ce nombre est trop 

petit pour que nous indiquions des moyennes et que nous construisions un 

tableau. On retrouvera ces chiffres dans les tableaux qui seront publiés en 

appendice. 

Suture métopjque. — Elle a été rencontrée deux fois dans la série des crânes 

masculins, ce qui représente le 11.1 °/u de cette série, et le 6% environ de la 

série totale. Aucun crâne féminin ne possédait cette suture. 
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IV. SERIE DE MOREL 

En continuant à descendre la vallée du Rhône, 7 kilomètres environ avant 

d’atteindre Brigue, on rencontre le village de Morel. 

Morel (Moerel) était au XIII”1® siècle un fief noble, administré par les comtes 

du même nom. Vers la fin du XIIImo siècle, Morel fut érigé en une majorie, qui 

en 1374 se confondit avec celle de Grengiols. 

Ce chef-lieu du district oriental de Rarogne est à 781 mètres d’altitude. 

C'est le dernier village avant d'arriver à Naters, dont il n’est éloigne que de fi 

kilomètres environ. 

On a trouvé dans les environs des tombeaux renfermant des monnaies des 

dernières années de l'empire romain. 

Morel possède une église dédiée à saint Hilaire et un ossuaire remar¬ 

quable par son bel arrangement. Feu M. le curé Schmidt nous avait donné 

l’autorisation d’étudier les crânes de cette localité. Mais l’ossuaire est protégé 

par un épais grillage de bois. 11 eut fallu un gros travail pour atteindre ces 

crânes. Nous avons préféré nous abstenir pour le moment; d'ailleurs il est fort 

probable que cette série n’aurait rien ajouté d’important aux autres séries de 

cette partie de la vallée du Rhône. L'ossuaire de Naters, dont l’étude va suivre, 

suppléera certainement à cette absence d’étude à Môrcl. 

Nous n’avons pu examiner à Morel que six crânes : cinq masculins et un 

féminin. Leurs mesures seront publiées dans l’appendice. 

Nous indiquerons simplement ici les indices principaux. 
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Indice céphalique. — Le crâne féminin est mésaticéphale (indice 78.82). Un 

des cinq crânes masculins est également mésaticéphale (indice 80). Deux sont 

sous-brachycéphales (indices 80.22 et 82.22). Deux sont brachycéphales (indices 

87.36 et 87.86). L'indice moyen des crânes masculins est 83.53. On voit combien, 

avec de petites séries comme celles-là, l'indice moyen est loin de représenter la 

fidèle expression de la forme crânienne. 

L'indice frontal du crâne féminin = 80.36. Les crânes masculins possèdent, 

pour cet indice, les chiffres suivants : 85.59 ; 85.27 ; 80.34 ; 78.13. (Un crâne est 

incomplet.) 

L'indice facial n° 2 n’a pu être obtenu que sur deux crânes masculins. Tous 

les deux sont leptoprosopes (indices 52.05 et 62.04). 

L'indice orbitaire du crâne féminin — 97.06. Il est représenté, pour les 

crânes masculins, par les chiffres suivants: 92.50; 92.11; 91.67; 94.74; 

84.21. 
0 

Indice nasal. — Le crâne féminin est leptorrhinien. Deux des crânes 

masculins possèdent aussi ce caractère. Deux sont mésorrhiniens. Un est 

platyrrhinien (indice 53.06). 

Indice du prognathisme. Deux crânes seulement (masculins) étaient en assez 

bonne conservation pour fournir cet indice (indices 91.82 et 97.06). 

Poids, capacité crânienne. — Quatre des crânes masculins ont pu être 

étudiés à ces divers points de vue. Le poids varie de 600 à 730 grammes. La 

capacité oscille de 1400 à 1450 centimètres cubes. Le poids le plus élevé de 

cette petite série appartient à un homme de faible capacité crânienne. L'indice 

crânio-cérébral de ce crâne est 52.14. Le nombre de centimètres cubes par 

gramme est 1.92. Les autres chiffres du poids et de la capacité figureront dans 

les tableaux de l’appendice, â côté des mesures crâniennes et faciales. 
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V. SEME DE NATERS 

Naters est un petit village au nord-est de Hrigue, point de départ de In 

route du Simplon. C’est la dernière localité de ce segment de la vallée du llhônc 

qui va de la Furka du premier coude important au fleuve. Naters est un ancien 

village dont l’ossuaire est d’une exceptionnelle richesse. C’est le plus consi¬ 

dérable de tout le Valais et probablement de toute la Suisse. Le cimetière ancien 

de Naters recevait les dépouilles provenant des sépultures de plusieurs com¬ 

munes environnantes1. Cet ossuaire peut renfermer plus de 10,000 crânes2 

empilés dans un ordre parfait, que, par des convenances que chacun com¬ 

prendra, je n'ai pu déranger. Ces crânes ne sont pas placés chronologiquement : 

l’empilement ayant dégringolé, ils ont été remis sans ordre, les très anciens 

mêlés à d'autres plus récents3. 

L’ossuaire est dans une crypte dominée par une chapelle, à deux pas de la 

belle église dédiée à saint Maurice. La quantité d’ossements qu’il renferme a 

fait penser que Naters aurait pu servir de nécropole à une grande partie du 

llaut-Valais, ce qui serait fort important au point de vue ethnique. Il est plus 

probable que ces ossements proviennent de l'ancienne paroisse très étendue et 

datant d’une époque très éloignée. 

1 En particulier Mükd et Rirgimh. 

* J'ai compté sur la façade de l'empilement environ 60 crânes dans le sens de la largeur et 21 dans 

la hauteur; ce qui donnerait, rien que pour cette façade, à peu près 1200 crânes. Il y on a certainement 

plus de 10 en épaisseur. 

• Renseignement donné par M. Auiherdt, curé de Naters. en 1897. 
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Les derniers ossements sortis de terre pour être placés dans cet ossuaire 

l’ont été il y a quatre-vingt-dix ans à peu près*. Parmi les crânes que nous 

étudions ici, plusieurs peuvent être antérieurs au XII,ne siècle. D’ailleurs, jusqu’au 
* 

siècle dernier, les populations de cette partie du Valais n’ont guère été 

mélangées. 

l£n 1898, nous avons publié une première étude sur ces crânes de Naters*. 

Elle comprenait l’examen de 114 crânes des deux sexes. Mais à ce moment-là, 

nous ne possédions encore aucun renseignement sur le poids et la capacité de 

ces crânes. Depuis, nous avons fait plusieurs séjours à Naters pour compléter 

cette étude. Aujourd’hui, notre série se compose de 1G1 crânes (92 considérés 

comme masculins et 69 considérés comme féminins) parmi lesquels 47 (30 mas¬ 

culins et 17 féminins) fournissent les indications relatives à leur poids et à leur 

capacité crânienne. 

Cette belle série termine l’examen du premier segment de la vallée du 

Rhône qui se trouve ainsi représenté par 306 crânes (179 masculins et 127 

féminins). C’est une région géographique assez bien délimitée. A partir de 

Naters, la vallée du Rhône prend un tout autre aspect. Elle est plus largement 

ouverte. 

1 Renseignement donné par M. Amlicrdt, curé de Naters, en 1H97. 

* Eugène Pittahd, Etude de 11b crânes de ta vallée du Ithône ( Haul-Valais). Revue de lEcole 

d Anthropologie de Paris, 1898, p. 84. 

MÉM. DK I. INST. NAT. CEN. — TOME XX 28 
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Tableau AV. 

LES DIAMÈTRES CRANIENS 

Crânes masculins. 

Groupes : 

I).A !\ D. M. D. T. B B. N. B. Fr. nio. Fr. nui. Occ. Ir.oa. \ Ir. «x. î 

mm. mm. mm. mm. nttu. mm. mm. mm. mm. ut m. 

1. 174.8 174.9 152.'» 130 8 98.6 99.9 125.3 114.8 35.3 35.1 

2. 176.8 170. 4 150.9 133.1 ; 98.9 100.3 125.7 115.6 38 30.7 

3. 176.5 176.2 149.3 131.2 99.2 97.9 129.2 117 36.4 29.8 
4 » • • • • • 180.1 179.6 150.4 130 99.4 100.4 123.7 113.3 36.1 29.7 

E ► o. 178.2 176.2 149.7 131.5 99.8 97.3 122.9 114.3 3/. / 32.6 

6 ••••• 176 174.9 150.5 131 98.5 98.3 127.1 116.3 35.3 30.3 

7. 181.1 179.4 154.6 135.6 100.8 102 128.3 119.4 38.1 30.7 

8. 179.8 178.5 153.5 133.0 100.7 100.5 127.8 114.8 36.3 30.7 

9. 178.7 177.3 152.7 129.9 j 101.1 103.4 127.4 115.6 36.3 32.7 

Moyennes. . 178 177 151.6 131.8 99 6 100 126.4 115.7 30.5 31.4 

Maxima . . . 196 19'» 166 144 107 112 142 129 43 39 

Minima . . . 160 162 134 112 88 88 100 102 31 24 

Crânes féminins. 

Groupes : 

1. 170.2 170.4 144.9 152.2 95 95.8 117.6 111.5 36.4 29 

2. 172.2 173 147.6 130.8 96 99.9 124.2 113.9 35.1 j 29.8 
3. 170.9 172 148.8 129.9 97.7 98.5 125.9 111.8 34.3 29.7 
4. 173 173.3 140.3 127.9 96.7 96 120.4 111.3 34.9 29.4 
m 
i) « « • • • 167.6 108 144.0 123.9 92.8 96.8 119.7 111.9 34.7 29 

6.j 169. 'i 168.4 149 120.5 .96 98 122.2 112.4 36.5 30.6 
7 («! . . . 167.4 167.1 148.1 125.9 94.3 95.9 118.3 110 34.6 29.2 

Moyennes. . 170.1 170.4 147.1 127.1 95.5 97.2 121.2 111.8 35.2 29.5 
Maxima . . . 182 183 162 138 j 106 106 139 123 44 36 
Minima . . . 157 155 | 137 110 84 85 ! 101 100 30 25 

Différences des moyennes en faveur des crânes masculins. 

I 7.9 I 0.0 4.5 4.7 i.i | 2.8 [ 5.2 3.9 1.3 | 1.9 

Les minima de la série des crânes masculins sont même un peu plus bas 

que les chiffres qui figurent au tableau 18. Le crâne n° 9 de cette série possède 
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un I). A. P. de 159 millimètres et un I). M. de 160 millimètres. Ce sont là des 

chiffres exceptionnels qu’il parait préférable de ne pas (aire entrer en ligne de 

compte. 

Les différences des moyennes et des maxima sont en faveur des crânes 

masculins. Exceptionnellement, un crâne féminin a présenté un diamètre antéro¬ 

postérieur du trou occipital plus grand (1 millimètre) que le plus grand diamètre 

de cette même région chez les crânes masculins. 

Tableau 19. 

LES INDICES CHANIENS 

• 
Crânes masculins. 

In H. Ind. vertical Ind. vertical Ind. Ind. du trou 

Groupes : céphalique. 
— 

de longueur. de largeur. frontal. occipital. 

1. 80.38 74.82 85.82 70.79 85.2(5 
•> 85. 44 75 28 88.20 70.81 80.81 

3. 8(5.27 74.33 87.87 7(5. '«6 81.95 

4. 83.64 72.18 8(5.(57 81.28 82.24 

;>. 8'i.0(i 73 00 87.92 79.38 8(5.49] 

0. 85.59 74.43 87.33 77.50 85.71 

/. Ho « .)•) 74.50 87.(545 ' 70.50 80.58 

8. 85. 41 74.30 80 03 78.00 84.58 

0. 85. '.8 72.47 84.87 81.18 80.80 

Moyennes. 85.31 74 80.92 . 70.20 84.10 

Crânes féminins. 

Groupes : 

1. 85.18 73.53 80.31 81.00 70.80 
•> 85. 09 75.00 88. 10 80.50 84 90 

3. 87.05 75.88 87.10 78.30 8(5.93 

4. 84.(54 73.(50 87.10 70.30 84.24 

:>. 80 35 73.80 85.80 80.88 83.58 

o. 87.07 74.50 84.56 80.20 83.83 

i ' (»;. 88.52 75.10 85.15 81 84.17 

Moyennes. 8(5. 48 74.58 80.31 80.27 83.02 
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L indice céphalique. — Les chiffres des moyennes des deux séries indiquent 

pour chacune d’elles une brachycéphalie accentuée, lille l’est meme plus chez 

les crânes féminins que chez les autres. Ce caractère de brachycéphalie est bien 

l’expression de la vérité pour la série entière, puisque les 16 groupes de dix 

crânes l'indiquent tous. Le plus faible indice des groupes en question est 83.64 

(groupe 4 des crânes masculins). La plus forte moyenne est obtenue par le 

groupe 7 des crânes féminins avec l'indice 88.52. La moyenne de la série entière 

= 85.89. 

La série des 114 crânes, étudiés en 1898, avait fourni l'indice 85.75. 

Répartition de l'indice céphalique dans la série des crânes masculins : 

Nombre <lc crânes. 

Dolichocéphales.2 soit le 2.1 °/0 

Sous-dolichocéphales ... 3 » 3.2 % 

Mésaticéphales.7 » 7.6 °/0 

Sous-brachycéphales ... 21 » 22.8 °/ü 

Brachycéphales.59 » 64.1 °/0 

Total. . 92 crânes. 

L'indice le moins élevé est 71.05 marquant une dolichocéphalie exception¬ 

nelle; le plus élevé 96.23; différence 25 unités. 

Ce crâne si fortement dolichocéphale, comme d'ailleurs les quatre autres 

crânes dolichocéphales et sous-dolichocéphales, ne se retrouveront pas dans la 

série féminine, commconva le voir dans un instant. Comment peut-on expliquer 

leur présence? Les vallées valaisannes sont parcourues sans cesse aujourd’hui 

par des colporteurs et par quelques chemineaux étrangers, des Italiens en parti¬ 

culier. qui traversent les cols dans un sens ou dans l'autre pour aller chercher 

du travail dans l'intérieur de la Suisse ou pour en revenir. Ces passages étaient 

peut-être encore plus fréquentés autrefois, alors que les chemins de fer traversant 
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les Alpes n’existaient pas ou étaient moins nombreux que maintenant. De tels 

ambulants (ménétriers, marchands, etc.) ont existé à toutes les époques, meme 

aux périodes préhistoriques. Ces étrangers meurent quelquefois dans notre pays 
« 

(il n’y a qu’à rappeler les nombreux exemples du Grand-S‘-Bernard) et sont 

inhumés sur place. Leurs crânes arrivent ainsi à figurer dans nos séries. Pour 

ceux qui sont de la même a expression ethnique » que les Valaisans (certains 

Italiens du nord. Allemands du sud, Suisses en général) cela ne trouble pas les 

moyennes et nous ne pouvons pas nous apercevoir de leur présence. Les autres 

(pour les temps actuels des Italiens du sud en particulier) se présentent au con¬ 

traire comme des cas exceptionnels immédiatement décelés. 

Si nous réunissons, dans cette série masculine, les sous-brachycéphales 

et les brachycéphales, nous obtenons la proportion de 86.9°/0. 

Quatorze crânes atteignent ou dépassent l'indice 90, ce qui équivaut au 

15.2% de la série entière et au 24 % environ des brachycéphales vrais. 

Répartition de l’indice céphalique dans la série féminine : 

Nombre de crânes. 

Dolichocéphales.0 

Sous-dolichocéphales ... 0 

Mésaticéphales.3 soit le 4.3% 

Sous-brachycéphales ... 8 » 11.6% 

Brachycéphales.• 58 » 84 % 

Total . . 69 crânes. 

Dans cette série ne figure aucun dolichocéphale ni même un sous-dolicho¬ 

céphale. Cette constatation appuyerait la supposition émise tout à l’heure à 

propos des crânes dolichocéphales. Les étrangers qui cheminent dans les vallées 

sont surtout des hommes. Ln totalisant les sous-brachycéphales et les brachy¬ 

céphales, on obtient 95.6%, proportion considérable, indiquant une remar¬ 

quable homogénéité de type. 
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Kn cherchant dans la série îles crânes féminins ceux dont l'indice atteint ou 

dépasse 90, on en trouve 9, ce qui équivaut au 13 °/0- L’indice le moins élevé est 

78.41, le plus élevé est 95.06. La différence entre eux est de 16 unités. Cette 

différence est plus petite que celle des extrêmes dans les crânes masculins, 

lille marque encore cette plus réelle homogénéité dans la brachycéphalie des 

crânes féminins de cette série. Il nous restera à chercher la cause de cette plus 

grande brachycéphalie. 

Les indices verticaux de longueur et de largeur. — Le premier oscille 

(comme moyenne) dans la série des crânes masculins, de 72.18 à 75.28 ; dans la 

série des crânes féminins, de 73.60 à 75.88. L'amplitude d'oscillation est plus 

grande chez les hommes. La moyenne de cet indice est un peu plus élevé chez 

les crânes féminins. 

Le second indice oscille dans la série masculine de 84.87 à 88.20 et dans la 

série féminine de 84.56 à 88.10, offrant ainsi moins de variations que le premier. 

L’indice moyen est un peu plus élevé chez les hommes. 

L’indice frontal. — La moyenne est plus élevée dans la série des crânes 

féminins, ce qui semble indiquer un plus grand développement relatif du diamè¬ 

tre minimum dans les crânes de ce sexe. Indice minimum des crânes masculins: 

77.50; maximum 81.28 ; différence 4 unités. Minimum des crânes féminins 78.36; 

maximum 81.69; différence 3 unités. 

L'indice du trou occipital est plus élevé chez les crânes considérés comme 
% 

masculins. La différence entre les sexes est très faible, mais les différences 

présentées par les groupes de 10 crânes sont, par contre, très considéra¬ 

bles. Chez les crânes masculins, les extrêmes de ces moyennes de 10 sont : 

80.58 et 89.80; c’est-à-dire plus de 9 unités. Chez les crânes féminins, ils sont : 

79.80 et 86.90 (7 unités). Ces variations montrent la difficulté qu'il y a à 

obtenir une moyenne stable pour un indice extrait de diamètres aussi petits 

(pie la longueur et la largeur du trou occipital. Sur 9 groupes masculins, cinq 

ont un indice moyen supérieur à la moyenne. Sur 7 groupes féminins, il y en a 

quatre. 
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Tableau 20. 

LUS MESURES FACIALES 

Crânes masculins. 

A. B. B. J. B. Z. O. A. N. A. N. S. n. n. orb. 1 orl». 2 Pal. 1 Pal. 2 

Groupes : mm. mm. min. mm. mm. min. mm. inin. mm. mm mm. 

l . • 96.2 117.2 137.5 87.9 69.6 50.4 23.7 36.7 32.3 55.8 37.8 

2 . . . . • 96 6 115.3 136.1 87.5 69.6 48.3 23.1 36.1 32.4 m m 

OO 39.3 

3. . . . • 94.6 118.6 136.2 87.5 69.3 50.2 23 35.5 32.1 53.6 37.4 

U ... . • 97.7 117.4 135.5 84.1 67.3 48.3 23.5 35.4 31.8 53.6 37 

5 • ■ ■ « • 97.4 118.4 137.7 89 72 50.5 23 35.7 32.3 54.1 39.2 

6 . . . . • 97.4 118.7 136.5 85.8 68.7 48.5 23.3 36.9 31.9 m ** ^ 

no. o 37.5 
7 # • • • • • 98.1 121 141.3 92.3 70.1 50.5 24.1 37.9 33 54.3 38.9 

8 . . . . • 95.4 116.1 136.6 97.6 73.9 52.5 24.9 36.9 34.7 54 36.8 

9 . . . . • 100.4 117.7 138 93 3 69.6 49.7 25.4 37.9 32.2 54.8 38.2 

Moyennes. • 97.09 117.8 137.2 89.4 70 49.8 23.8 36.6 32.5 52.3 38 

Maxima . . • 111 i 131 152 109 81 61 35 42 38 64 45 

Minima . . • 87 104 126 73 58 41 20 32 25 48 30 

Crânes féminins. 

Groupes : 

1. 89.3 108.5 125.5 79.4 65.3 42.6 22.7 35 30.9 50.4 35 

2. 
91 

111.4 126.6 81.3 66.1 47.9 22.9 35.5 31.9 51.4 35.6 

3. 89.9 114.6 135.3 86.3 69.9 49.3 23.5 35.7 32 4 51.1 37.3 

4. 92.7 110.5 128 80.5 65.4 47 23.4 35 32 49.4 37.1 

5. 89.8 110.5 125.1 77.8 63.7 46.1 23.2 34 31.7 50.3 34.2 

6. 91.4 111 129.7 86.6 65.2 46.7 23.4 30.4 34.4 49.8 38 
7 / • • • • • 94 109.4 128 87.7 66.5 46.6 22.4 38.3 30.3 54 35.1 

Moyennes. . 91.1 110.8 128.3 82.8 66 45.2 23.1 35.5 31.9 50.9 36 

Maxima . . . 104 123 , 143 99 ! 78 57 26 40 38 60 i 44 

Minima . . . 78 92 108 68 58 39 17 32 28 38 31 

Différences des moyennes en t 

6 | 7 | 8.9 | 6.6 

faveur des crânes masculins. 

4 | 4.6 | 0.7 j 1.1 | 0.6 | 14 ! 0.2 
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Tous les chilires des moyennes sont plus grands dans les séries de crânes 

masculins. 

Certains diamètres de la face présentent une amplitude d’oscillation consi¬ 

dérable. Ainsi, pour la série masculine O.A. B.J. B.Z. A.B. N.A. Les diamètres: 

bijugal et bizygomatique sont de grands diamètres et les oscillations qu’ils pré¬ 

sentent ne sont pas pour étonner. Mais il n’en est pas de même pour O.A. et 

N. A. Les différences qu’offrent ces deux diamètres entre leur maximum et leur 

minimum pourraient s’expliquer. Cette série de Naters est composée de crânes 

étudiés à diverses époques. Au début de cet examen général des crânes du 

Valais, nous avons donné à la hauteur ophryaque une valeur probablement 

trop faible, ce qui aura diminué la valeur O.A. C’est ce qui résulte du tableau 20 

où les premiers groupes de 10 ont une moyenne O.A. moins grande que les der¬ 

niers groupes. Ce fait est également bien visible chez les crânes féminins où les 

deux derniers groupes étudiés ont aussi une moyenne O.A. plus grande que les 

premiers groupes. Dans la série féminine, c'est B.Z. qui présente la plus forte 

variation entre le maximum et le minimum, ce qui indique une plus grande varia¬ 

tion de cette partie de la face chez les crânes féminins. 

Un autre fait du même ordre à constater dans la série féminine, c'est l’os¬ 

cillation considérable du diamètre antéro-postérieur du palais osseux. C'est 

pourtant là un chiffre peu élevé compris entre 60 et 38 millimètres et laissant 

ainsi entre ces deux extrêmes la différence très forte de 22 millimètres. 

Dans les différences des moyennes en faveur des crânes masculins c'est 

B.Z. puis B.J. qui présentent les différences les plus accentuées. Cela se com¬ 

prend par ce que nous venons d'indiquer ci-dessus â propos de la variation très 

grande de la largeur de la face chez les femmes. O.A. présente aussi une diffé¬ 

rence relativement très grande. Le diamètre transversal du palais osseux est 

presque semblable dans les deux sexes de cette série. 

Dans les différences du maximum, c’est la hauteur ophryo-alvéolaire qui 

présente, au profit des hommes, le plus d’écart entre les sexes; puis ce sont les 

diamètres n.n., B.Z. et B.J. 
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Tableau 21. 

S INDICES FACIAUX 

Crânes masculins. 

• 

Groupes : 

1. 

Ind. 
facial t. 

Ind. 
facial 2. 

Ind. 
orbitaire. 

Ind. 
nasal. 

Ind. du pro¬ 
gnathisme. 

Ind. 
palatin. 

G3.88 50.70 88.03 47.14 96.98 67.27 

2. 03.34 50.80 89.88 48.10 90.53 70.93 ; 

3. 63.20 51.81 90.43 46.24 94.54 69.81 

4. 02.05 49.58 89.89 50.77 97.82 69.80 

5. 04.50 52.20 90.53 40.74 97.52 72.22 

G. 61.72 51.60 86.69 48.43 98.84 67.27 

7 .... : . 65.32 49.86 87.20 47.82 97.09 72.20 

8. 71.59 53.80 94.04 47.70 94.50 67.10 

9. 67. G0 51.14 82.22 50.93 99.26 69.60 
Moyennes . . . 04.81 51.28 88.77 48.20 97.08 09.58 

('ninés féminins. 

Groupes : 

i. 63.27 51.46 88.81 50.19 94.48 04.81 

2. 64.21 51.18 90.14 47.91 94.34 67 

3. G3.78 52.23 89.83 48.12 92.40 72.55 

4. 62.88 51.52 91.43 50.11 96.48 77.08 

5. 03.04 50.97 90.04 50.76 90.95 08 

G. u(>. / O 50.47 90.77 50.01 95.92 77.55 

7 10). 70.08 52.30 91.50 48.94 97.62 64.81 

Movennes . . . % 64.85 51.44 90.45 49.43 95.45 70.26 

L’indice facial n°2 indique la leptoprosopie (comme moyenne) dans les deux 

séries; elle est un peu plus accentuée chez les femmes. Ces dernières ne pré¬ 

sentent aucun groupe de 10 indiquant un autre caractère. Au contraire, deux 

des groupes masculins marquent la chamæprosopie (comme caractère de la 

moyenne). 

m'M. DF. l-’lNST. NAT. OFN. — TOM F XX 29 
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Dans F ensemble des crânes masculins (69 crânes), on trouve 24 cas dont 

l'indice facial 2 est inférieur à 50 ou ne dépasse pas ce chiffre. Dans l’ensemble 

des crânes féminins (55 crânes) il y en a 21, ce qui correspond aux proportions 

suivantes : 

Chanueprosopes Leptoprosopes 

Crânes masculins . 24 (34.8 °/0» 45 (65.2 ü/0) 

Crânes féminins . . 21 (38.2 ü/0) 34 (61.9°/0) 

Les extrêmes sont : chez les crânes masculins 43.49 et 59.26; chez les crâ¬ 

nes féminins : 44.96 et 58.12. 

L’indice orbitaire. — L’indice moyen de la série masculine marque une 

orbite mésosème bien caractérisée; dans la série féminine, l'orbite est nettement 

mégasème. 

Répartition des indices individuels : 

Crânes masculins : 

Nombre de crânes. 

Mie rosé mes 12 soit le 13.2 °/0 

Mésosènies 33 

Mégasèmes 46 

» 

» 

36.3 ü/0 

50.5 °/0 

Crânes féminins: 

Nombre dr crânes. 

Total 91 crânes. 

4 

27 

:i.» 

soit le (i °/0 

» 40.9 % 

» 
r » » a 3 % 

Total 66 crânes. 

L'indice le plus élevé de la série masculine est 102.78; le moins élevé 65.79 

(différence 36 unités). Dans la série féminine, ces extrêmes sont respectivement 

103.13 et 77.78 (différence 25 unités). 

L’inuice nasal. — Dans les deux séries, il indique la mésorrhinie comme 

caractère moyen ; — plus rapproché de la leptorrhinie dans la série des crânes 

masculins. Ln examinant les groupes de 10 chez les crânes masculins on en 

trouve cinq qui sont leptorrhiniens et quatre qui sont mésorrhiniens. Dans la 

série des crânes féminins un seul groupe est leptorrhinien, les six autres sont 

mésorrhiniens. 
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Hépartition de l'indice nasal : 

A. Dans la série des crânes masculins : 

Nombre de mines. 

Leptorrhiniens . . . . 51 soit le 56 ü/0 

Mésorrhiniens ... 21 » 23 % 

Platyrrhiniens . ... 19 »» 20.9% 

Total. . 91 crânes. 

B. Dans la série des crânes féminins : 

iNombre tic crAncs. 

Leptorrhiniens . 25 • • • • 1 soit le 37.9% 

Mésorrhiniens . . . . . 26 r> 39/. % 

Platyrrhiniens . . . . 15 » v-2 7°/ /1| 

Total. . 66 crânes. 

L'indice le plus élevé de la série masculine est 68.63, le moins élevé 40.35 

(écart 28 unités). Dans la série féminine l’indice le plus élevé est 59.52; le moins 

élevé 37.74 (écart 22 unités). 

La proportion notablement plus grande des mésorrhiniens chez les crânes 

féminins et des crânes leptorrhiniens dans la série masculine sont à retenir. Ces 

faits seront étudiés de nouveau et plus complètement au moment de la compa¬ 

raison des diverses séries. 

L'indice du prognathisme. — Il est plus élevé de 2 unités chez les crânes 

considérés comme masculins. L'indice le plus élevé de ceux-ci est (moyenne de 

10 crânes) 99.26; le moins élevé 94.54, tandis que chez les crânes féminins ces 

deux extrêmes des moyennes sont 97.62 et 92.40. 

Dans la série masculine, 23 crânes atteignent et dépassent l'indice 100 

(maximum 108.16); dans la série féminine il y en a II (maximum 106.38). Les 

proportions de ces indices élevés sont donc : 

pour les crânes masculins : 28.7 °/0 (sur 80 crânes), 

pour les crânes féminins : 19 °/0 (sur 58 crânes). 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



Tableau 22. 

LES COURBES CRANIENNES 

Crânes masculins. 

8. C. frontale. pariétale. ocr. 1 OIT. 2 H. A. 1*. A. C. tôt. 

Groupes : mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

1. 18.7 104.7 120.7 08 45.4 310.8 234 518 

2. 18.7 107.0 123.7 00.8 42.7 317.5 230.5 510.1 

3. 18. (i 107.4 121.0 08 40.1 310.1 234.8 ►JR 01 i . / 

4. 18. :> 105.2 123.0 00.5 48.1 314 237 521.7 
:>. 17.1 100.3 121.1 05.8 48.4 313 235.5 518.5 ! 

(i. 17 107.7 110.5 08.1 44.4 314.0 230.7 514.4 

i. 23.8 104.0 125 04.8 53.4 323.4 243.3 533.3 

«. 20.0 104.5 120.1 0.3.5 53.4 310.3 248.2 j 531.8 

9. 25. r*. 101.4 121.0 02.8 5.3.7 313.3 241.0 531.2 

Moyennes. . 20.5 105.8 121.0 00 4 48.7 310.4 237.3 522.8 

Maxima . . . 32 120 140 88 00 350 201 572 j 

Minima . . . 12 80 104 50 35 278 210 480 

Crânes féminins. 

Groupes : 

; i. 10 2 105.0 11>). o 00.8 43.0 207.4 221.1 407.9 1 
2. 15.5 108.8 121.0 07.9 43.2 320.5 233 505.9 

3. 10.8 100.3 117.7 05.3 42.0 310.0 233.3 495.3 

4. 10.3 103.2 110.0 70.2 47.2 308.2 228 505.6 

o. 14.2 104.3 112.0 70.2 42.5 300.4 238.7 494 

0. 21 0 07.0 113.5 01.5 50.1 305.5 230.7 503.2 

7 (9| . . . 24. 1 00 112.0 01 50 303 220.5 494 0 

Moyennes. . %• 17.8 103 1 110.1 60.1 45.0 300.1 230.2 499.5 

Maxima . . . 28 120 142 07 58 338 325 535 
Minima . . . 10 85 05 51 22 275 200 403 

Différences des moyennes en faveur des crânes masculins. 

1 2.7 i 2.7 | 5.5 0.3 1 3.1 1 7.3 | 7.! 23.3 

On remarquera, dans les moyennes de 10 individus, que les courbes sous- 

cérébrale et frontale présentent des chiffres assez différents, si l'on consulte les 

premiers ou les derniers de ces groupes. Pour la courbe sous-cérébrale, les 
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chiffres sont plus élevés dans les premiers groupes; c’est le contraire pour la 

courbe frontale. Voici l’explication de ces différences (elle a déjà été donnée 

précédemment à propos de la hauteur de la face) : la série de Naters, composée 

de 161 individus, a été étudiée à plusieurs reprises et à douze ans de distance. 

Nous avons attribué, dans les premières mesures, une hauteur moins grande à 

l’ophryon que dans les dernières. Néanmoins, la courbe frontale totale n'en 

subira aucune modification. On remarquera les variations très grandes, chez les 

crânes féminins, des diverses longueurs. L’oscillation entre le maximum et le 

minimum est quelquefois considérable. Dans les différences des maxima, on 

en trouve deux (courbe occipitale cérébrale et partie antérieure de la courbe 

Irontale) qui, dans les crânes considérés comme féminins, sont plus grandes que 

chez les autres crânes. 

Tableau 23. 

POIDS DU CRANE, CAPACITÉ CRANIENNE. POIDS ENCÉPHALIQUE. 

Crânes rn 

Poids. 

asc u lins. 

Capacité. P. encépli. 

Indice 

crAnio-cérébral. 

Nombre de cc. 

par gramme. 

Groupes : 
Sr* rc. &r- 

1. 786.3 1560 1366 50 2 
2. 723 1564 1361 46.22 2.18 
3. 673.3 1507 1308 44.7 j 2.26 

Moyennes . . 727.5 1544 1345 46.97 2.14 
Maxima . . . 1000 1825 1585 54.79 1.82 
Mini rn a . . . 500 1335 1160 j 44.49 2.24 
Différences . 500 490 — — — 

■ 

Crânes féminins. 

Groupes : 

1 • • 524 1425 1262 37.14 2.70 
2. 559.3 1349.5 1172 41.69 2.43 

Moyennes . . 541.6 1387.3 1217 39.39 2.57 
Maxima . . . 642 1585 1380 40.50 2.46 
Minima . . . 494 1155 1005 51.08 1.95 
Différences . 148 430 — — — 
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Poids du crâne, capacité crânienne, poids encéphalique. — Nous possédons 

la capacité et le poids de 30 crânes masculins et de 16 crânes féminins*. 

Le poids de 1000 grammes qui figure comme maximum de la série des 

crânes masculins est exceptionnel parmi les crânes valaisans. Dans l'étude géné¬ 

rale du poids et de la capacité de tous les crânes de la vallée du Rhône on verra 

que des développements squelettiques de la tète, semblables â celui-là, sont 

rares. La série d'Ems, dans les Grisons, dont il sera parlé à propos des compa¬ 

raisons entre les crânes alpins, possède des tètes osseuses exceptionnellement 

lourdes. Le crâne masculin de Glis, qui, dans la série des crânes valaisans, vient 

après celui de 1000 grammes, ne pèse plus que 858 grammes. La capacité de 

1825 centimètres cubes est moins extraordinaire. Dans la même série, un autre 

crâne possède une capacité de 1815 centimètres cubes. 

Suture métopiquk. — Rencontrée chez quatre crânes masculins et chez huit 

crânes féminins. Proportions : crânes masculins 4.3°/0: crânes féminins 11.1 °/0; 

série entière 7.4 °/o- 

1 l’n dix-septième n’a que la capacité. 
? Il reste deux crânes non compris dans ces moyennes. Ils seront ajoutés à la liste des capacités 

dans la série des crânes masculins. Ils figureront dans le chapitre des comparaisons sexuelles et dans les 
tableaux de l appendice. 
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VI. SERIE DE GUS 

A un kilomètre au sud-ouest de Brigue, dont il est séparé par la Saltine, le 

village de Glis étale ses maisons de pierre. Il est à 687 mètres d’altitude. 11 

compte environ 400 habitants. La paroisse de Glis est étendue. La ville de Brigue 

elle-même, malgré ses églises, en dépend, de même que les communes de Ther- 

men et de Brigerbad. Dernièrement encore. Ried appartenait aussi à la paroisse 

de Glis. 

Glis est une localité peuplée depuis des temps fort anciens. On y a trouvé 

des tombes de l'âge de la pierre polie avec des squelettes accroupis. Les envi¬ 

rons ont fourni à plusieurs reprises des objets de l'époque romaine. 

L’église est très ancienne. Elle est déjà mentionnée en 620. L’église actuelle 

est romane1. Dans une chapelle, tout à côté, existe un petit ossuaire. Les crânes 

qu’il renferme ne doivent représenter que les restes d’un ossuaire beaucoup plus 

considérable — à cause de la grande étendue de la paroisse — dont les osse¬ 

ments ont été enfouis. 

Grâce à l’entremise aimable de M. le curé Amherdt(j) de Naters, nous avons 

obtenu de M. le curé de Glis l'autorisation d’étudier les crânes de l’ossuaire. 

Cette série, qui peut servir à représenter aussi Brigue, se compose de 47 

crânes : 26 masculins et 21 féminins. 

1 Dictionnaire géographique de la Suisse. 
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Tableau 2't. 

LES MESURES CRANIENNES 

D.À.P. I). \l. 

Crânes masculins. 

D. T. B. B. N. B. Fr. bid. Fr. mai. Oco. lr. «cf. 1 lr.oec.2 

Groupes : 
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm, mm. 

1. 179.1 178.8 150.8 13'» 100 98.0 120.5 114.3 35.5 29.9 

2. 178 177.5 148.1 132.9 1(H).2 100. 1 124.0 112.6 35.8 30.4 

3. 170.8 170 0 149.8 134.5 101.1 99.5 127 114 35.0 29.8 

Moyennes. . 
«r 

177.9 177.0 149.(1 133.8 100.4 99.4 120 113.0 35.0 30 

Maxima . . . 192 190 100 143 10.» 107 135 121 42 34 

Minima . . . k;'i 100 140 125 92 93 117 105 30 20 

( 'rdn es fem in in s. 

Groupes : 

1. 171.8 172.7 144.5 128 94.4 90.3 122.5 111.4 34 28.3 

2. 172 172.8 140.1 128.8 90.3 97.5 122.0 109.9 34.8 28.8 

Moyennes. . 171.9 172.8 145.3 128.4 95.3 90.9 122.5 110.0 34.4 28.5 

Maxima . . . 182 183 159 130 104 100 135 124 38 32 

Minima . . . 163 103 138 122 85 89 111 105 30 24 

! 

Différences de 

0 1 4.8 

s moyennes en faveur des crânes masculins. 

4,:.| 3.3 | 3.1 | 2.31 3.31 3 | 1.2 1.5 

Certains diamètres maxima des crânes masculins dépassent considérable¬ 

ment les mêmes diamètres mesurés au minimum et aussi considérablement les 

moyennes des mêmes diamètres; ainsi les trois grandeurs horizontales princi¬ 

pales ; J). A. P.; D. M.; D. T. Chez les crânes féminins, où Ton remarque aussi 

de fortes différences, il faut ajouter, comme présentant de grandes variations, la 

base du crâne et le frontal maximum. Le maximum de grandeur de l'écaille 

occipitale dans le sens transversal a été rencontré dans un crâne féminin. Tous 

les autres diamètres maxima sont au profit des crânes considérés comme 

masculins. 
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Tableau 25. 

INDICES CRANIENS 

Crânes masculins. 

Ind. Ind. vertical Ind. vertical Ind. Ind. du trou 

Groupes : céphalique. de longueur. de largeur. frontal. occipital. 

1. 84.12 74.82 88.85 , 78.40 82.86 

2. 83.43 74.50 89.10 80.38 84.90 

3. 85.23 70.30 89.50 77.73 82.90 

Moyennes. 84.20 75.21 ! 80.15 78.80 83.55 

Crânes féminins. 

Groupes : 

1. 84.17 74.00 88.00 78.02 82.35 

2. 8 5. 04 74.50 87.72 79.70 82.90 

Moyennes. 84.01 74.55 88.10 79.16 82.63 

Les chiffres des moyennes de l’indice céphalique et de l’indice frontal sont 

plus élevés chez les crânes féminins. 

L'indice céphalique. — Dans les deux séries, il marque la brachycéphalie ; 

celle-ci un peu plus accentuée chez les crânes féminins. Les cinq groupes de 10 

crânes ont tous un indice moyen indiquant la brachycéphalie. 

Dans les groupes masculins, l’indice le plus élevé est 90.85 ; le moins élevé 

78.89 (différence 12 unités). Dans les groupes féminins, l’indice le plus élevé est 

97.55, c'est un des indices les plus forts qui existent. 11 indique presque une 

égalité des deux diamètres A. P. et T. Le moins élevé est 79.78 (différence 18 

unités). 

MEM. I)E l.*IN8T. NAT. CEN. - TOME XX ,*I0 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— 238 - 

Répartition de l'indice céphalique : 

A. Chez les creines masculins : 

Dolichocéphales. 

Sous-dolichocéphales 

Mésaticéphales . 

Sous-brachycéphalcs 

Brachycéphales . 

Nombre de crânes. 

. o 

. o 
. :2 soit le 7.G % 

.11 » 42.3% 

.13 » 50 % 

Total . . 26 crânes. 

Kn totalisant les formes brachycéphales, on obtient 92.3 %. L’absence de 

formes dolichocéphales d’un côté et cette proportion considérable de brachycé¬ 

phales de l’autre, marque, pour ce groupe masculin, une réelle homogénéité. 

B. Chez les crânes féminins : 

Dolichocéphales. 

Sous-dolichocéphales . 

Mésaticéphales . 

Sous-brachycéphales 

Brachycéphales . 

Total 

Nombre de crânes. 

. 0 

. 0 

2 soit le 9.5 % 

. 6 » 28.5% 

. 13 » 61.9% 

. 21 crânes. 

En totalisant les formes brachycéphales, la proportion de celles-ci est 

90.4%. Elle est donc inférieure à la proportion de ces mêmes formes chez les 

crânes masculins. La brachvcéphalie moyenne plus accentuée des femmes ne 

provient donc pas d’une grande quantité de brachycéphales parmi elles, mais 

de crânes à indices plus élevés. 

Les indices verticaux. — Les groupes de dix crânes masculins ont tous ces 

deux indices plus élevés que les groupes de crânes féminins. (Le n° 2 de chaque 

groupe est identique.) 
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1/indice frontal. — Chez les crânes masculins, il oscille de 74.40 à 86.07, 

laissant entre ces deux extrêmes un écart de 11 unités. Dans la série féminine, 

il oscille de 83.19 à 76.19 (écart 7 unités). L'indice maximum et l’indice mini¬ 

mum sont tous deux plus extrêmes chez les crânes masculins. 

Tableau 26. 

MESURES FACIALES 

Crânes masculins. 

Groupes : 

A. B. B. J. B. Z. O. A. N. A. X. S. n. n. orb. 1 orb. 2 Pal. 1 Pal. 2 

inm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

1. 95. i 118.2 139 04.2 70.6 49.2 24.1 36.9 33.1 54.2 36.2 

2. 95.7 116.1 136.1 91 68.8 49 23.6 37.4 35.5 54.5 39.2 

3. 96 113.6 135.8 91 67.2 47 24 36.4 32 — — 
Moyennes. . 95.6 115.9 136.9 92.1 68.8 48.4 23.9 36.9 33.5 54.3 37.7 

Maxima . . . 101 122 147 102 78 54 28 39 38 59 45 

Mini ma . . . 88 109 124 84 57 ^41 22 33 25 50 33 

Cran es fèm in ins. 

Groupes : 

1. 90 111.4 126.9 87 66.7 46.7 23.8 36.4 31.9 50.3 35 

2. 92.8 111.7 130.4 88.2 67.5 47.9 23.7 36.4 32.2 52.8 36.5 

Moyennes. . 91.4 111.5 128.6 87.6 67.1 47.3 23.7 36.4 32.1 51.5 35.7 

Maxima . . . 98 i 120 140 1 96 76 51 26 40 i 37 58 41 

Minima . . . 8'. 104 121 î «2 | 62 41 21 33 I 29 45 32 

Différences des moyennes en faveur des crânes masculins. • 
4.2 4.4 , 8.3 4.5 

17 \ 11 
0.2 0.5 1.4 | 2.8 2 

En consultant les différences entre les maxima, dans les deux groupes 

sexuels, on verra que les crânes de cette série présentent entre eux très peu 

de variations. Les différences des maxima en faveur des crânes masculins sont 

même très faibles. Les différences des moyennes en faveur des crânes masculins 

sont aussi très peu accusées. 
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Tableau 27. 

LES INDICES FACIAUX 

Crânes masculins. 

Groupes : 

1. 

InH. 
racial 1. 

InH. 
lacial 2. 

I ncl. 
orbilairc. 

llld. 
nasal. 

Ind. du pro- 
gualhismc. 

lnd. 
palalin. 

07.80 51.04 80.01 40.05 95.10 66.07 

2. un. oi 50.88 8'.. 10 48.40 05.73 72.22 

3. 07.20 40.97 87.02 50.04 04.80 — 
Moyennes . . . w | 07.30 50.83 87.23 40.30 05.20 00.45 

( 'ntn es fèm in ins. 

Groupes : 

1. 08.40 52. VI 87.00 51.07 05.41 70 

2. 07.0» 51.07 88. V. 40.50 90.50 00.23 

Moyennes . . . 08.05 52.20 88.05 50.33 90 69.62 

Les indices faciaux. — L’indice facial n° I est plus élevé chez les crânes 

considérés comme féminins; de même que l’indice facial n°2. Ce dernier marque 

une leptoprosopie bien plus accentuée chez ces crânes féminins que chez les 

autres. Sur les trois indices moyens fournis par les groupes de 10 individus 

masculins, un est chamæprosope ; les deux indices moyens des crânes féminins 

sont leptoprosopes. 

En examinant les indices individuels, on trouve les proportions suivantes 

de chamæprosopes : 

Crânes masculins. . . 7 soit le 32% 

Crânes féminins ... 5 » 28% 

La proportion plus faible des derniers fait déjà comprendre l’indice facial 

n° 2 plus élevé des crânes féminins. 
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Les extrêmes chez les crânes masculins sont 56.72 et 44.92 (écart 12 unités) 

et chez les crânes féminins 56.45 et 47.37 (écart 9 unités). Ce plus faible écart, 

et l’indice minimum relativement élevé des crânes féminins, indiquent égale¬ 

ment la raison de la leptoprosopie plus grande (en moyenne) des crânes féminins. 

L’indice orbitaire. — La moyenne, dans les deux séries sexuelles, indique 

une orbite mésosème. Les chiffres des extrêmes sont les suivants : crânes mas¬ 

culins 102.70 et 75.76 (différence 26.94); crânes féminins 97.37 et 81.08 (diffé¬ 

rence 16.29). 

Répartition des indices individuels : 

Crânes masculins : 

Nombre de crânes. 

Microsèmes 4 soit le 16.6% 

Mésosèmes 13 » 54.2 °/0 

Mégasèmes 7 » 29.2 °/0 

Crânes féminins : 

Nombre de crânes. 

3 soit le 15 % 

11 » 55 % 

6 » 30% 

Total 2/» crânes. Total 20 crânes. 

L’indice nasal. — Il est plus élevé chez les crânes considérés comme féminins. 

La tendance à la platyrrhinie semble toujours plus accentuée chez ces crânes-là. 

Proportions des divers caractères de l’indice nasal dans les deux sexes : 

Crânes masculins : 

Nombre de crâne». 

Leptorrhiniens 10 soit le 38.5 % 

Mésorrhiniens 12 » 46.1% 

Platvrrhiniens 4 » 15.4 % 

Crânes féminins : 

Nombre de crânes. 

5 soit le 25 % 

11 » 55 % 

4 » 20 % 

Total 26 crânes. Total 20 crânes. 

L'indice le plus haut des crânes masculins est 60.98, marquant une platyr¬ 

rhinie très accentuée, le plus faible 40.74 (différence 20 unités). Chez les crânes 

féminins, ces indices sont respectivement de 58.54 (une seule fois) et 46 (répété 

quatre fois). La différence entre ces extrêmes est de 12 unités. 
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L'indice du prognathisme est plus accentué chez les crânes féminins, indi¬ 

quant un moindre orthognathisme moyen que les crânes masculins. 

Ces derniers possèdent, comme indices extrêmes : 103.13 et 80.36 (diffé¬ 

rence 23 unités). Trois crânes sur 24 (12% environ) ont un indice atteignant 

100 ou dépassant ce chiffre. 

Les crânes féminins ont comme indices extrêmes 112.94 et 87.25 (différence 

25 unités). Quatre crânes — sur 20 — (proportion 20 %) ont un indice atteignant 

ou dépassant 100. L'écart entre le maximum masculin et le maximum féminin 

est de 9 unités au profit de ce dernier. 

Tableau 2S. 

LES COU H B ES CRANIENNES 

Crânes masculins. 

S. c. frontale. pariétale occ. 1 occ. 2 B. A. P. A. C. lot. 

Groupes : mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

1. 25.9 108.5 ! 121.3 67.3 52.7 315 246.1 529 

23.5 100.7 124.4 65.9 50.9 313.1 241.7 525.9 

3 («) . '. . 24.3 106.6 126.6 65.4 49.5 322.8 245 525.1 

Moyennes. . 24.5 107.2 124.1 00.2 51 316 9 244.2 526.5 

Maxima . . . 32 121 135 78 61 338 260 560 

Minima . . . 20 91 110 51 42 220 ! 230 ! 504 

Crânes féminins. 

Groupes : 

1 • • • • • 21.6 106.9 120.1 60 50.3 313.4 233.9 509.8 
2 22.4 101.8 119.9 63.6 40.0 297.9 236 9 509.3 

Moyennes. . 22.3 104.3 120 01.8 49.9 305.6 235.4 509.5 

Maxima . . . 28 120 130 76 60 325 254 540 

Minima . . . 18 95 110 52 41 237 223 485 

Différences des moyennes en faveur des crânes masculins. • 

| 2.2 [ 2.» 4.1 | 4.4 i.i 11.3 | 8.8 | 16.5 
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Quelques-unes de ces courbes montrent des minima extraordinaires. Ainsi, 

dans les deux séries sexuelles, la courbe bi-auriculaire a 118 millimètres chez 

un crâne masculin et 88 millimètres chez un crâne féminin, représentant l’ampli¬ 

tude de l'oscillation entre le maximum et le minimum. Il s'agit, en l'espèce, de 

crânes platybasiques. Mais ces chiffres extrêmes, demeurant isolés, n'influencent 

pas la moyenne, ni de la série entière, ni même des groupes de 10 crânes. 

Toutes les différences des maxima, comparées entre les sexes, sont au profit 

des crânes masculins. 

Les différences des moyennes révèlent très peu de variations entre les séries 

sexuelles. 

Poids du crâne, capacité crânienne, etc. — Douze crânes seulement (5 mas¬ 

culins et 7 féminins) possèdent leur poids et leur capacité. 

Les moyennes dans les deux séries sexuelles sont les suivantes : 

Tableau 29. 

POIDS DU CRANE. CAPACITÉ CRANIENNE, POIDS ENCÉPHALIQUE 

Poids. Capacité. P. encéph. lad. er.-<*réb. Nonh. cc. par gr. 

&r cc. 

746 
% 

47.14 2.18 

012.3 wSBm 2.42 

1045 1435 2.57 

605 1505 1310 m 1.57 

700 1535 51.70 3.30 

510 1150 29.74 1.93 

Crânes masculins 

Crânes féminins . . 

Maxima 
Cr. masc. 

Cr. fém. 

Minima 

Maxima 

Minima 

Les moyennes ci-dessus ne peuvent avoir une grande valeur. Le nombre des 

crânes qui sert à les former est trop restreint et les différences entre les maxima 

et les minima sont trop élevées (ex. : 440 grammes pour le poids du crâne chez 
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les hommes). Le n° 23 de la série masculine a donné un poids crânien considé¬ 

rable : 1,045 grammes1. L'indice crânio-cérébral, malgré une capacité élevée 

(1650 cc.) est représenté par un chiffre énorme 63.33. 

Toutes les moyennes des crânes féminins sont plus faibles que celles des 

crânes masculins, excepté le nombre de centimètres cubes par gramme. C'est 

un crâne considéré comme féminin qui a montré la plus forte capacité crânienne 

(1765 cc.). Malgré un poids crânien relativement élevé, dépassant la moyenne 

des crânes masculins, ce crâne féminin, exceptionnellement favorisé au point 

de vue de sa masse encéphalique, fournit un nombre de 3.36 cc. par gramme. 

Suture métopique. — Elle a été rencontrée six fois dans la série entière, 

trois fois dans chaque sexe, ce qui donne les proportions que voici : crânes 

masculins 11.5%; crânes féminins 14.3%. Série entière : 12.7 °/0. 

1 La série de (îlis possède un crâne masculin du poids de 1,000 grammes. 

f 

Digitized by 
Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



VII. SERIE L)E VIEGE 

Viège est un vieux bourg, à une petite distance du Rhône (1 km. 5), près du 

confluent de la Viège et du fleuve. Cette localité est à 8 km. 5 à l'ouest de 

Brigue. Son altitude est à 660 mètres. Elle compte environ 950 habitants. Elle 

est placée au débouché d'une vallée qui porte le même nom. A quelque distance 

au sud, deux vallées : celle de Saas et celle de Saint-Nicolas — pénétrant pro¬ 

fondément dans le massif méridional des Alpes pennines — se rejoignent pour 

former la vallée de Viège. 

En 1900, nous avons publié dans la « Revue de l'Ecole d’Anthropologie de 

Paris», une première étude des crânes renfermés dans l’ossuaire de ce bourg 

ancien1. 

L’ossuaire est placé derrière une des deux églises de la petite bourgade. 

Notre première étude comprenait l'examen de 40 crânes. Aujourd'hui, notre 

série se compose de 81 crânes (50 masculins et 31 féminins). 

1 K u g fc n e Pittahd. Etude de deux nouvelles séries de crânes anciens de la Vallée du Rhône, Revue 

de l'Ecole d’Anthrop., Paris 1900, fasc. IV. 
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Tableau 30. 

LES MESURES CRANIENNES. 

Crânes masculins. 

I). A. P. I). M. I) T. i H. H. n. n fr. min. Fr. ux. Occ. tr. fcc.l tr.ooc.2 

Groupes : 
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

1. 180.2 179.5 153.2 132 100.7 101.4 128.3 110.0 35.6 30 

2. 181.5 180.1 151.1 132.3 08.3 100.3 128.9 114 35.5 29.0 

3. 181.5 180.1 150 135.5 100.4 98.7 123.4 114 38 | 30.4 

4 • • « • • 179.8 177.8 150.0 133.0 101.7 100 125.8 114.1 30.1 29.0 
4 F F 1 /;>. / 170 150.2 134.4 101.8 99.0 125.1 113.7 34.0 30.5 

Moyennes. . 179.7 178.7 | 151 133.5 100.5 100 120.1 114.5 30.1 30 

Ma xi ma . . . un; 193 102 143 108 113 139 124 41 34 

Mi ni ma . . . 107 108 1 141 120 89 90 100 100 32 27 

( 'rd n es fèm in ins. 

Groupes : 

1 • • • • • 170 100. 4 144.2 127.9 95.8 95. 1 120.3 111.9 35.8 28.9 

2. 172.8 173.2 145.6 120. 1 9a. <i 90.5 120.7 111.0 35.8 29.1 

3. 171.1 170.3 143.0 127.2 97.0 90.5 117.0 100.4 34.8 28.8 

Moyennes. . 171.3 170.0 1V». li 127.1 00.3 90 119.5 110.9 3*). a 28.9 

Ma xi ma . . . 187 185 153 130 102 105 120 118 1M ! 1 33 

Miuirna . . . 102 101 137 110 90 91 107 103 30 ! 24 

Différences des moyennes en faceur des mines masculins. 

1 8.4 1 7.8 0.4 0.4 4.2 4 i 0.0 3.0 0.6 j 1.1 

Certains diamètres ont une remarquable homogénéité. Dans les groupes de 

10, plusieurs moyennes sont représentées par le même chiffre exactement : 

(D. A. P.; D. M.; B. B.; occipital maximum; chez les crânes masculins). (Le fron¬ 

tal minimum, l'occipital, le diamètre antéro-postérieur du trou occipital, chez 

les crânes féminins). 

Les différences des moyennes, entre les sexes, présentent de faibles oseil- 

Intions, même pour les grands diamètres comme I). A. P. et D. M. 
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Les différences des maxima sont toutes en laveur des crânes masculins, 

excepté le diamètre antéro-postérieur du trou occipital qui s'est trouvé une lois 

plus grand dans la série féminine. 

Tableau HT 

INDICES CKAMKNS 

Cran es tu asm l ins. 

Inc!. 1ml. vertical Ind. vertical Ind. Ind. du trou 

Groupes : céphalique. de longueur. de largeur. ■ frontal. occipital. 

1. 85. 13 73.33 8(>.84 79.04 84.50 
*> 83.30 72.03 87.42 77.03 82.80 I 

3. 82.70 74.50 90.40 80.10 79.10 

4. 1 83.03 74.30 88.07 70.55 82 

;>. 85.58 80.33 70.02 87.38 

Moyennes. 84.14 74.34 88.53 70.20 83.07 

( 'nin es fètn in in s. • 

Groupes : 

l. 84.82 75 88.32 79.08 80.45 

2. 84.31 73 80.70 79.99 81.88 

3. 84.15 74.27 87.80 82.22 82.35 1 

Moyennes. 84.43 74.00 87.01 80.43 81.50 

Les moyennes de l'indice céphalique et de 1 indice frontal sont plus élevées 

dans la série féminine. Les autres moyennes sont plus élevées dans la série 

masculine. 

L'indice céphalique. — A peu près identique dans les deux séries, il marque 

la brachycéphalie. Les crânes féminins sont un peu plus brachycéphales que les 

crânes masculins. Un groupe de 10 crânes de la série masculine (n° 3) indique la 

sous-brachycéphalie. Le groupe de 10 crânes n° 2 est presque à la limite de la 

sous-brachycéphalie. 

Tous les groupes de dix crânes féminins sont brachycéphales, avec une 

remarquable unité de leur indice. 
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L’indice le plus élevé de la série masculine est 94.05; le moins élevé 75.81 

(écart 18 unités). Quatre crânes atteignent ou dépassent l’indice 90. 

Dans la série des crânes féminins, l’indice le plus élevé est 92.17, le moins 

élevé 79.14 (écart 13 unités). Aucun autre crâne, sauf celui ci-dessus (92.17) 

n'atteint l’indice 90. 

Répartition de l’indice céphalique : 

A. Chez les crânes masculins : 
Nombre de crâoes. 

Dolichocéphales.0 

Sous-dolichocéphales ... 1 soit le 2n/0 

Mésaticéphales.6 » 12 °/0 

Sous-brachycéphales ... 16 » 32 °/0 

Brachycéphales.27 » 54 % 

Total . . 50 crânes. 

Les crânes sous-brachycéphales et brachycéphales additionnés sont au 

nombre de 43. Ils représentent le 86°/0 du groupe masculin. 

B. Chez les crânes féminins : 
Nombre de crAnes. 

Dolichocéphales. 

Sous-dolichocéphales 

Mésaticéphales . 

Sous-brachycéphales 

Brachycéphales . 

0 

0 

I soit le 3.2 % 

11 » 35.5% 

19 » 61.3% 

Total 31 crânes. 

Les sous-brachycéphales et les brachycéphales = 30 crânes, soit le 96.8 %. 

La brachycéphalie est donc bien plus réelle chez les crânes féminins. Ceux-ci 

ne présentent aucune forme dolichocéphale et une très minime proportion de 

mésaticéphales (les deux types réunis = 14% chez les hommes et 3.2 % chez 

les femmes). Ce qui fait l’indice relativement élevé de la moyenne masculine, 

c’est la présence de quelques crânes à indice très fort, dépassant 90. Les femmes 

sont plus souvent et plus régulièrement brachycéphales que les hommes. 
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Les indices verticaux de longueur et de largeur. — Le premier varie de 

72.93 à 7G.57 chez les crânes masculins (comme moyenne de 10), ce qui est con¬ 

sidérable. L'oscillation est moindre chez les crânes féminins. Même observa¬ 

tion pour l'indice vertical de largeur. 

L'indice frontal. — Il est plus élevé dans la série féminine. La différence 

entre les sexes dépasse une unité. Le groupe n° 3 des femmes montre un indice 

de deux unités plus élevé que le plus élevé des groupes masculins et de trois 

unités plus élevé que la moyenne. 

Tableau 32. 

LES MESURES FACIALES 

Crânes masculins. * 

A. B. B. J. B. Z. O. A. N. A. N. S. 11. II. orb. 1 orb. 2 Pal. 1 Pal. 2 

Groupes : ■ mm. mm. mm. mm. mm. mm. min. mm. mm. mm. mm. 

1. 97.1 ! 118.1 138.3 86.3 72.6 49.7 23.8 36.7 33 55.4 36.3 
2. 95 116.8 137.4 85.8 69.8 49.7 23.2 35.9 32.9 54.1 35.7 

3. 94.8 115.5 134.6 88.5 71.4 50.5 23.6 36.1 32.9 54.2 37.1 
4. 98.4 116.2 134.1 92.6 70.1 50.2 24.5 35.9 33.4 54 37.4 

5. 97.7 117 137.9 90.7 69.7 49.2 23.4 37.1 33 53.1 37 
Moyennes. . 96.6 116.7 136.4 88.8 70.7 49.9 23.7 36.1 33.1 54.1 36.7 
Maxinia . . . 107 123 150 104 77 55 29 40 j 39 60 43 
Minima . . . 86 108 120 77 63 42 19 33 28 46 31 

C 3 unes féminins. 

Groupes : • 

1. 92.7 111.6 130.6 78.8 06.9 47.7 23.4 35.4 31.7 52.8 35.5 
2. 94.8 108.8 — — — 47.5 23.6 36 33.1 — 35 
3. 93.9 108.4 125 87.3 66.6 46.5 23.5 35.6 33 50.3 35.1 

Moyennes. . 93.8 106.3 128.8 83.1 66.7 i 47.2 23.5 35.3 32.6 51.5 35.2 
Maxima . . . 102 117 137 97 72 55 25 40 37 58 39 
Minima . . . 83 l 101 116 72 61 42 21 33 26 44 30 

Différences des moyennes en i faveur des crânes masculins. 

2.8 | 10.4 1 7.6 | 5.7 | 4 1 2.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 2.6 1.5 
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Certains groupes de 10 crânes, examinés comparativement, montrent com¬ 

bien quelques diamètres varient selon les individus. Plusieurs de ces diamètres, 

examinés dans les cinq groupes masculins, sont à peu près identiques. Leur 

variation du maximum au minimum (comme moyenne de 10 crânes) n'atteint 

même pas une unité, ce qui marque bien l'homogénéité de certains caractères 

du crâne et de la face. Par contre, il est une région qui parait posséder dans son 

développement une élasticité considérable. C’est la hauteur du visage repré¬ 

sentée en l’espèce par le diamètre orphrvo-alvéolaire. Les diamètres transversaux 

B. J. et B. Z., plus grands comme mesures absolues, sont moins variables (diffé¬ 

rences entre le maximum et le minimum des groupes de 10 crânes: 3 et 4 unités). 

Les différences des moyennes, comparées dans les deux séries sexuelles, 

présentent des variations marquées dans les trois diamètres B. J., B. Z., O. A.; 

les deux premiers sont les plus grandes des mesures faciales. Le diamètre ophryo- 

alvéolaire, qui est moins grand que le diamètre basio-alvéolaire, présente une 

différence, entre les sexes, plus que triple de celle de O. A. Cette constatation 

est encore une manière de montrer les variations très grandes de ce dernier 

diamètre. 

Les petits diamètres ne présentent presque point de différences dans les 

chiffres de leurs moyennes. 

Dans la comparaison des maxima et des minima chez les crânes masculins, 

on remarquera encore la forte différence qui existe à ce point de vue dans les 

diamètres ophryo-alvéolaircs. Elle est presque celle du diamètre bizygomatique 

pourtant beaucoup plus grand (27 millimètres d'un côté; 30 millimètres de l'autre). 

Une assez grande différence se remarque aussi dans le diamètre antéro-pos¬ 

térieur de la voûte palatine et aussi dans le diamètre transversal de cette 

région. Cette partie de la face est essentiellement variable. 

Les différences des maxima montrent quatre diamètres (sur il) où il y a 

égalité entre les sexes. Les crânes féminins de cette série ont possédé plusieurs 

d'entre eux dont certaines grandeurs de la face équivalaient celles des plus 

grands crânes masculins. 
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Le plus grand crâne féminin de la série de Viège possède le diamètre bijugal 

plus grand que le crâne le plus développé à ce point de vue de la série masculine. 

Tableau .7.7. 

LES INDICES FACIAUX 

Crânes masculins. 

Groupes : 

1. 

Ind. 
facial 1. 

Inri. 
facial 2. 

Ind. 
orbitaire. 

Ind. 
nasal. 

Ind. du pro¬ 
gnathisme. 

Ind. 
palatin. 

02.32 52.37 90.10 48.21 90.71 65.45 

2. 02.41 50.30 91.73 46.70 94.03 04.81 

* 3. G5.19 53.24 91.10 47.09 95.16 08.52 

4. 08.92 52.24 92.94 48.99 90.81 08.52 

5. 05.73 50.71 89.07 48.14 95.47 09.81 

Moyennes . . . 04.01 51.78 1 91 47.84 95.75 07.42 

Crânes féminins. 

Groupes : • 

i. 00.40 50.19 89.58 

Z
 

l^ 
OC 90.09 07.08 

2. — 92.10 49.90 100 — 

3. 09.70 52.07 92.09 50.73 90.90 09.84 

Moyennes . . . 05.05 51.43 91.47 49.83 97.00 68.46 

Les indices faciaux. — Dans la série des crânes féminins, le groupe 2 ne 

possède pas son indice moyen. C'est que le nombre des indices individuels est 

insullisant pour obtenir une moyenne stable. Dans les deux séries sexuelles, 

l’indice moyen marque la leptoprosopic un peu plus accentuée chez, les hommes. 

Dans le détail des groupes de 10 crânes, tous les indices moyens indiquent ce 

caractère; les groupes 2 et 5 sont presque à la limite, ainsi que le groupe 1 des 

femmes. 

Dans le détail des chiffres individuels, il y a 13 crânes à faces chamæpro- 

sopes, sur 41 mesurés à ce point de vue dans fa série masculine. Il y en 5 sur 15 

dans la série féminine. Les proportions sont les suivantes : 
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Cnînes masculins : Crânes féminins : 

Nombre de cràues. Nombre de crânes. 

Chamæprosopes 13 soit le 31.7 % 5 soit le 33.8% 

Leptoprosopes 28 » 68.3% 10 » 66.6°/0 

Elles sont à peu près identiques dans les deux sexes. 

Chez les crânes masculins, les indices extrêmes sont 64.17 et 43.92 (diffé¬ 

rence 20 unités). Le premier indique une face remarquablement haute et étroite. 

Chez les crânes féminins, les mêmes extrêmes sont 56.41 et 47.66; moins accen¬ 

tués que dans les précédents. 

L'indice orbitaire.— Tous les groupes de 10 crânes indiquent des orbites 

mégasèmes(le dernier groupe masculin est juste à la limite). Les indices moyens 

des deux séries sexuelles marquent aussi ce caractère. On peut déjà dire que 

les crânes de Viège sont mégasèmes. 

Répartition des indices individuels : 

Crânes masculins : Crânes féminins : 

Nombre de crânes. Nombre de crânes. 

Microsèmes 5 soit le 10.4% 2 soit le 7.1 % 

Mésosèmes 16 » 33.3 °/0 11 » 39.3 % 

Mégasèmes 27 » 56.3% 15 » 53.6% 

Total 48 crânes. Total 28 crânes. 

La mégasémie des orbites de cette série de Viège est donc bien un carac¬ 

tère réel. Celui-ci est marqué soit par les indices des groupes, soit par les 

indices moyens dans les deux sexes, soit par les proportions des diverses 

formes de l'orbite. 

On peut ajouter que les crânes féminins de cette série sont moins souvent 

microsèmes que les crânes masculins. 

L indice nasal. — Les moyennes de 10, dans les deux groupes sexuels, sont 

assez homogènes. Les variations sont d’environ 20 unités. Les cinq groupes 

masculins sont : deux leptorrhiniens (n°‘ 2 et 3), trois mésorrhiniens (n°* 1, 4, 5); 

les trois groupes féminins sont mésorrhiniens. 
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L’indice moyen des hommes est leptorrhinien, — à la limite de la mésor- 

rhinie; celui des femmes est nettement mésorrhinien. Les indices individuels 

dans les deux groupes sexuels, s’arrangent ainsi : 

Crânes masculins : 

Nombre de crânes. 

Leptorrhiniens 22 soit le 47.8 °/0 

Mésorrhinien s 17 » 36.9 °/0 

Platyrrhiniens 7 » 15.2 °/0 

Total 46 crânes. 

Crânes féminins : 

Nombre de crânes. 

7 soit le 29.1 °/0 

13 » 54.2 °/0 

4 » 16.8 °/« 

Total 24 crânes. 

Les crânes masculins sont plus souvent leptorrhiniens et presque aussi 

souvent platyrrhiniens que les crânes féminins. Ceux-ci sont en plus grand nom- 
« 

bre mésorrhiniens (17°, 0 de plus). La mésorrhinie moyenne des femmes de cette 

série de Viègc est bien l'effet du plus grand nombre. 

Les indices extrêmes sont 59.18 et 35.85 chez les crânes masculins (diffé¬ 

rence 23 unités) et 58.14 et 43.14 chez les crânes féminins (différence 15 unités). 

Le crâne masculin le plus platyrrhinien l'est davantage que le crâne féminin de 

même caractère. Il en est de même pour la leptorrhinie. Le crâne féminin le 

plus leptorrhinien n'a pas un chiffre très au-dessous de celui qui caractérise la 

leptorrhinie. 

L'indice du prognathisme. — Il est plus élevé dans la série féminine où l’in¬ 

dice moyen du groupe 2 = 100; tandis que le chiffre le plus haut de la série 

masculine est 96.81. Cette dernière série renferme 5 crânes dont l'indice du 

prognathisme atteint ou dépasse 100. Le plus élevé est 101,04; le moins élevé 

88.66 (différence 12 unités). La série féminine possède 7 crânes dont l'indice 

atteint ou dépasse 100. Maximum 106.19, minimum 86.40 (différence 19 unités). 

La proportion des crânes associés à des faces prognathes (ici dès l’indice 100) 

est plus considérable dans la série féminine : 30.4 ü/0 contre 11.3 °/0 dans la série 

masculine; presque trois fois davantage. 

L’indice palatin n'a pas été mentionné dans le groupe 2 des femmes; le 

nombre de mensurations est insuffisant pour cela. 
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Tableau S't. 

LES COURBES CRANIENNES 
f 

Groupes : 

K. C. frontale. 

Crânes 

pariétale. 

masculins. 

| occ. 1 | occ. 2 n. A. P. A. | C. lot. 

mm, mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

1. 1* 112.0 124.0 07.8 47.5 322.8 242.7 527.9 
*) • ■ • • • 17.7 112.0 121.4 07.5 52.3 317.0 235.4 523.4 
3. 18.2 112.1 123.3 07.5 47.1 319.8 241.4 522 

4. 20.1 00.0 122.8 71.5 48.2 319.0 241.4 525.7 
.>. 23 101.4 121 04.0 50.5 315 239.4 510.9 

Moyennes. . 10.8 107.8 122.0 07.7 49.1 318.9 240.1 523.2 | 

Maximu . . . 30 130 140 85 08 340 205 505 

Minima . . . 20 00 104 49 30 295 212 502 
♦ 

Crânes féminins. 

Groupes : 

!. 12.5 107.8 115 03.4 48.1 302.7 | 224.2 495.5 
') 21.2 102.0 117.9 02.7 50.1 302.0 230.9 507.7 

3. 22. 0 98.4 110.0 59.0 50.1 297.5 220.5 499.0 

Moyennes. . 18.8 103 110,5 01.8 49.4 300.9 227.2 500.9 

Maxirna . . . 28 120 132 82 00 315 240 530 

Minima . . . 10 88 105 43 40 284 212 472 

Différences des moyennes en faveur des crânes masculins. 

Il | 4.8 | 0.1 | 5.0 | — | 18 | 12.0 | 22.3 

Différences des moyennes en faveur des crânes féminins. 

1 - I - | - | - | 0.3 | - | - | — 

A propos de la courbe sous-cérébrale, il faut rappeler ce que nous avons 

dit au moment où nous avons étudié la série de Naters. A partir du groupe 3, les 

chiffres augmentent chez les crânes masculins; à partir du groupe 2 chez les 

crânes féminins. Par contre, la courbe frontale vraie diminue à partir des mêmes 

groupes. Nous avons indiqué que cela ne changeait rien à la grandeur de la 

courbe frontale totale. C'est une simple différence dans l'appréciation de la hau¬ 

teur de l’ophryon. On remarquera chez les hommes l’homogénéité de la courbe 
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frontale et de la courbe occipitale cérébrale dont les unités sont absolument 

identiques. Cette homogénéité sc retrouve dans les chiffres de la courbe occipi¬ 

tale cérébelleuse des groupes 2 et 3 féminins et dans ceux de la courbe biauri- 

culaire des groupes l et 2. 

La moyenne de la courbe occipitale cérébelleuse est légèrement (0n,,n,3) plus 

élevée chez les crânes féminins. C’est la première fois qu’une moyenne est plus 

grande dans une série de crânes féminins. Par contre, les différences du maxi¬ 

mum sont toutes, dans cette série, en faveur des crânes masculins. 

Poids du crâne, capacité crânienne, roms encéphalique. — Ces caractères 

ont ôté étudies sur 40 crânes : 22 masculins et 18 féminins. 

Tableau 35. 

POIDS DU CRANE. CAPACITE CRANIENNE. POIDS ENCEPHALIQUE 

Crûnes m 

Poids. 

lasculins. 

Ca parité. P. cncéph. 

Indice 

crAnio-cêrébral. 

Nombre de cc. 

par gramme. 

Groupes : Kr- CC. 

1. 743.7 1547 1345.1 48.41 2.128 

2. ! 719.4 1454 1277 49.70 2.03 

Moyennes . . 731.5 1501 1311.1 49.08 2.08 

Maxinia . . . 910 1720 1490 00.34 2.70 

Minima . . . 590 ! 1320 1145 30.99 1.65 

6 / an es fèm in in s. 

Groupes : 

1 • • • 550 1309 1191 41.73 2 49 

043. 5 1321 1148 49.47 2.11 

Moyennes . . 604.3 1345 1109 45.00 2.30 

Maxinia . . . 800 14! K) 1318 00.71 3.54 

Minima . . . ! 420 1195 1040 28.18 1.65 

Différences des moyennes. 

1° au profit des crânes 2° au profit des crânes 

masculins. féminins. 

1 127.2 | 150 | 142.1 - i 0.22 J 
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Les différences des deux groupes de 10 crânes sont très fortes. L'écart entre 

le maximum et le minimum du poids crânien est très grand chez les crânes 

féminins. La différence entre le poids masculin minimum et le poids féminin 

minimum est plus étendue que la différence du poids maximum examiné de la 

même manière. La capacité crânienne maximum est au contraire plus grande au 

profit des crânes masculins que la capacité minimum. 

Les variations du poids encéphalique suivent forcément les variations de la 

capacité crânienne. On peut se reportera celles-ci. 

L'indice crânio-cérébral est plus élevé, en moyenne, dans la série des crânes 

masculins; mais les variations de cet indice sont plus grandes chez les crânes 

féminins. 

Le nombre de centimètres cubes par gramme du poids crânien est plus 

grand, comme moyenne, dans la série des crânes féminins, chez qui le dévelop¬ 

pement de la masse osseuse est relativement moindre. Cette différence en faveur 

des crânes féminins se retrouve dans les maxima et dans les différences entre 

les extrêmes. 

Suture métopique. — Rencontrée sept fois : chez trois crânes masculins et 

quatre crânes féminins. Les proportions sont les suivantes : hommes 6.3° w; 

femmes 12.9 °/0. Série entière : 8.6 °/0. 
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VIII. SÉRIE DE RAROGNE 

Un premier examen de ces crânes a eu lieu en 1899-1900. A cette époque, 

nous en avons publié1 les principaux résultats en même temps que ceux fournis 

par la série de Viège. A ce moment-là, cette série de Rarogne se composait de 

45 crânes. Aujourd'hui, elle en compte 73 (43 hommes et 30 femmes). 

C’est grâce à l’obligeance de M. le curé Lagger, qu’à plusieurs reprises, j’ai 

pu examiner les crânes renfermés dans l'ossuaire de Rarogne. Cet ossuaire date 

de 1512, époque de la construction de l’église* encore debout aujourd'hui. Mais 

cette église remplaçait l'ancienne qui était située plus bas, dans le village, et 

selon ce que me fait savoir M. le major Roten et M. le curé Lagger, les osse¬ 

ments contenus dans cette église primitive auraient été transportés dans la 

nouvelle. 

On a fait des fouilles dans les environs immédiats de l’ancienne église et 

l'on a mis au jour des ossements qui appartenaient à l'antique cimetière, mais, 

dans ces fouilles, on n’a découvert aucun crâne, ce qui augmenterait la valeur 

des indications que nous inscrivons ci-dessus. 

L’ancienne église de Rarogne daterait des IXra® et Xro* siècles. Les derniers 

ossements ont été sortis de terre vers le milieu du siècle actuel. 

1 Eugène Pittàrd. Elude de deux nouvelles séries de crânes anciens de la vallée du Rhône ( Valais). 

Revue de l’Ecole d’Anthropologie de Paris, fasc. IV, 1900. 

* Par les soins du cardinal Schinner. 
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Le village de Rarogne (Mi mètres d'altitude) est placé sur la rive droite du 

Rhône, à 15 kilomètres à l'ouest de Brigue. Il possède environ 275 habitants. 

L’ancienne paroisse se composait de quatre communes : Raron (Rarogne) Aus- 

serberg, Untcrbach et Birchen et comptait environ 1,200 à 1,300 habitants. 

Tableau 36. 

MESURES CRANIENNES 

Cran es m a sc a lin s. 

Groupes : 

U.A.P. l). M. D. T. B. B. N. B. Fr. mio. Fr. mai. Oro. Ir. ocr.l ir. occ. î 

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. min. 

1. 177.2 174 o i 41). 1 120.5 00.4 97.5 122.7 112.1 38.8 31.7 

2. 178.8 178.1 150.2 129.3 07.6 99.1 128.5 111.3 35.2 20.7 

3. 177.3 178.3 147.2 131.9 99.1 06.3 122.2 112.1 34 27.9 

4. 179 177.8 150.4 134.8 101.3 08.8 124.5 113.4 38.5 30.0 

Moyennes. . 177.5 178.3 149.2 131.3 99.3 08.4 123.9 112.2 30.2 30 

Maxim a . . . 188 188 183 142 107 108 138 118 43 35 

Minima . . . tco 188 i:i4 120 | 88 88 112 103 .31 25 

( 'runes féminins. 

Groupes : 

172 171.2 144.3 128.4 98.2 98.3 121.4 100.5 .30.0 20.6 

2. 171.2 170.9 145.1 127.9 98.5 98.1 121.7 100.4 35 29.1 

3. 174.8 175.2 • 144.5 129.9 98.1 97 119.3 109.5 37 20.2 

Moyennes. . 172.7 172.4 144.6 128.1 06.0 97.8 120.8 100.5 38.2 20.3 

Maxima . . . 188 188 151 138 102 108 133 115 41 34 

Minima . . . 182 103 133 119 90 91 112 ! 100 33 25 

Différences des moyennes en faveur des crânes masculins. 

! ! 4.8 | 3.» 4.0 | 3.2 2.4 | 0.8 3.1 | 2 7 — | 0.7 

Le groupe 2 des crânes masculins possède un diamètre frontal minimum 

plus développé que le diamètre naso-basilaire. On ne remarque pas, dans l'en- 
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semble des moyennes, l’homogénéité signalée à propos des autres séries. 11 n’y 

a que le diamètre occipital maximum qui soit identique dans les trois groupes 

féminins et le diamètre transversal du trou occipital dans la même série. 

Les différences des moyennes sont en faveur des crânes masculins. Le dia¬ 

mètre antéro-postérieur du trou occipital est égal dans les deux séries sexuelles. 

Les différences des maxima sont toutes en faveur des crânes masculins. Le 

maximum du diamètre antéro-postérieur et du diamètre métopique est le même 

dans les deux sexes. 

Tableau ,77. 

LES INDICES CRANIENS 

Crânes masculins. 

Groupes : 

1. 

Ind. 
céphalique. 

Ind. vertical 
de longueur. 

Ind. vertical 
de largeur. 

lud. 
frontal. 

Ind. du trou 
occipital. 

84.15 72.88 80.50 79.23 8G.28 

2. 85.19 73.30 80 78.48 84.51 

3. 82.98 70.02 89.42 78.82 85.83 

4. 84.09 74.80 89.03 79.40 84.79 

Moyennes. 8'.. 10 74.27 87.75 78.99 85.37 

( 'ran es fèm in in s. 

Groupes : 

1. 83.8(1 73.52 04.44 81.03 81.02 

2 84.09 7 4.05 87.91 80.03 83.33 

3. 82.78 74.14 90.02 81.24 80 

Moyennes. 83.77 74.10 90.79 80.97 81.45 
• 

L’indice céphalique. —Dans la série masculine, trois groupes de 10 crânes 

indiquent la brachycéphalie ; un (le n° 3) est sous-brachycéphale. Dans la série 

féminine, deux groupes sont brachycéphales et un sous-brachycéphale. 

4 
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La moyenne des deux séries indique la brachvcéphalie, mais beaucoup 

moins accentuée chez les crânes féminins. 

Répartition de l'indice céphalique : 

A. Chez les crânes masculins : 

Nombre de crânes. 

Dolichocéphales.1 soit le 2.3% 

Sous-dolichocéphales ... 1 » 2.3% 

Mésaticéphales.4 » 9.2% 

Sous-brachycéphales ... 13 » 30.2 % 

Brachycéphales.24 » 55.8% 

Total . . 43 crânes. 

Les brachycéphales, additionnés, sont dans la proportion de 86%. L’indice 

le plus élevé est 96.55 ; le moins élevé 71.28 (différence 25 unités). 

B. Chez les crânes féminins : 

Nombre de crânes. 

Dolichocéphales.0 

Sous-dolichocéphales ... 0 

Mésaticéphales.4 soit le 13.3 % 

Sous-brachycéphales ... 10 » 33.3% 

Brachycéphales.16 » 53.3% 

Total . . 30 crânes. 

La proportion des formes brachycéphales est ici de 86.6%. Cette constata¬ 

tion est intéressante en regard des chiffres du tableau 37 où nous voyons [ in¬ 

dicé céphalique moyen plus faible dans la série féminine En réalité, la brachy¬ 

céphalie plus accentuée — d'après le tableau 37 — des crânes masculins n’est 
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qu’une apparence. La méthode des moyennes, seule, sans l’examen des pro¬ 

portions relatives des diverses formes crâniennes, peut ici induire en erreur. 

L’indice céphalique moyen plus élevé de la série des crânes masculins est 

obtenu, grâce à la présence de deux ou trois individus hyperbrachycéphales 

avec indices de 97 et 96. Mais la sériation des indices montre que, chez les hom¬ 

mes, il y a deux dolichocéphales et sous-dolichocéphales, tandis qu'il n’en existe 

aucun dans la série féminine. Rn outre, chez celle-ci, le nombre relatif des 

brachycéphales est très légèrement supérieur. • 

Les indices extrêmes sont les suivants, dans la série féminine : 89.29 et 
■ 

78.24 (différence 11 unités). 12 crânes sur 30 ont un indice atteignant ou dépas¬ 

sant 85 (40°/o)« Chez les crânes masculins, cette proportion est un peu moins 

élevée 37 %. 

Les indices verticaux. — L'indice vertical de longueur est plus fort chez les 

crânes masculins. Mais cette élévation du chiffre de l'indice provient surtout du 

groupe 2 qui dépasse de deux unités les chiffres les plus hauts des autres indices. 

L’indice vertical de largeur est plus élevé chez les crânes féminins, de trois 

unités. 

L'indice frontal. — Il est également plus fort chez les crânes féminins où 

non seulement l'indice moyen de la série entière, mais les indices moyens des 

groupes de 10, dépassent la moyenne et les indices de groupe des crânes mascu- 
» 

lins. Les indices individuels chez les hommes s'échelonnent de 88.24 à 68.12 

(différence 20 unités); chez les femmes, ces maxima et minima sont : 86.21 et 

75.40 (différence 10 unités). Les variations sont plus considérables chez les crânes 

masculins. 

L’indice du trou occipital. — L’indice moyen est, chez les crânes masculins, 

plus fort de quatre unités. Les variations dans les indices des groupes sont les 

mêmes dans les deux groupes sexuels. Les extrêmes sont : indices masculins 

103.13 et 72.22 (différence 30.91); indices féminins 88.89 et 69.44 (différence 

19.45). Les maxima et les minima comparés entre les sexes sont très différents 

(15 unités pour le maximum). 

M&M. DE l’iNST. NAT CEN. - TOME XX 33 
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Tableau US. 

LES MESURES FACIALES 

Groupes : 

A. B. H. J. 

mm. mm. 

i. 90.5 119.5 
2 . 93.8 119 

3. 95.1 113.5 

^i. 97.3 11G.2 

Moyennes. . 9(5.2 117 

Maxirna . . . 104 120 
Minima . . . 80 105 

Groupes : 

1. 92.» 112.7 

2. — 113.2 

3. 95.5 109 - 

Moyennes. . 94.1 111.6 

Maxima . . . 101 117 

Minima . . . 88 104 

Crânes masculins. 

B. Z. O. A. N. A. N. S. 

inm.. mm. mm. 

, 

mm. 

135.3 90.3 70.3 52.8 

135.8 84.7 71.4 51.4 

134.4 85 i 71.4 50.8 

137.5 93.3 70 50.2 

135.8 88.3 72.3 51.3 

144 102 85 01 

125 77 02 45 

( 
f t A J 

^ ni nés J emin in s. 

130 81.3 09.2 50.1 

131.3 — — 47.9 

127.1 88.4 08 47.5 

129.4 84.8 08.0 48.5 

138 90 82 58 

118 09 57 41 

u. n. orb. 1 orb. 2 Pal. 1 Pal. 2 

mm. mm. mm. mm. mm. 

24.7 35.3 32.5 55.0 30.5 

24 3G.1 31.2 54.3 37 

23.4 35.4 31.3 53.3 37 

24.4 36.8 32.1 53.4 38.2 

24.1 35.9 31.8 54.1 37.2 

29 41 37 01 42 

21 32 27 51 30 

23.1 35.1 32.5 i 53.1 34.5 

24.0 30 31 — 

24.9 30.2 32.7 — — 

24.2 35.8 32.1 — — 

31 39 30 57 39 

19 ! 33 28 48 32 

Différences des moyennes en faveur des crânes masculins. 

| 2.1 | 5.4 | ü.4 I 3.5 | 3.7 | 2.K | — | 0.1 | — I — 

Diffé rances des moyennes en faveur des crânes féminins. 

Quelques mesures faciales, chez les crânes féminins, sont relativement 

rares, à cause du mauvais état de conservation de ces crânes. C’est pourquoi 

certains diamètres comme A. B.; O. A.; N. A.; et les deux diamètres de la voûte 

palatine fournissent moins de moyennes de groupes. Les deux diamètres du 

palatin n’ont même pas de moyenne générale ; celle-ci eût été basée sur moins 

de dix crânes ! 
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Quelques diamètres présentent de grandes variations individuelles. Nous en’ 

avons la preuve en examinant la différence entre les maxima et les minima dans 

des mesures de petites dimensions comme la hauteur naso-spinale, la grandeur 

de l’orbite et celle des os palatins. 

Les différences des moyennes ne sont pas toutes en faveur des crânes mas¬ 

culins. La largeur de l'ouverture nasale (n. n.) et la hauteur de l’orbite sont un 

peu plus grandes, comme moyenne, chez les crânes féminins. S’il s’agissait de 

mesures individuelles, cela serait naturel, puisque ce sont là des caractères 

féminins. Mais il s’agit de grandeurs absolues ; c’est pourquoi nous relevons ce 

fait. 

Dans les différences des maxima, les femmes l'emportent encore par la lar¬ 

geur de l'ouverture nasale et par la largeur de la cavité orbitaire. 

Tableau 39. 

LES INDICES FACIAUX 

Crânes masculins. 

Groupes: 

I. 

Ind. 
facial 1. 

Ind. 
facial 2. 

Ind. 
orbitaire. 

Ind. 
nasal. 

Ind.du pro¬ 
gnathisme. 

Ind. 
palatin. 

66. 67 56.12 02.01 40.84 97.71 65.45 
2 62.18 53.15 80.04 40.70 00.18 68.52 

3. 63.12 52.37 88.54 46.15 00.00 69.81. 

4. (57.88 51.10 87.04 48.79 00.38 71.73 

Moyennes . . . 04. (Mi 53.18 88.78 47.13 96.72 68.88 

Crânes féminins. 

Groupes : 

1. 02.75 53.51 92.83 47.40 95.00 65.38 

1 2. — — 87.20 51.52 — — 

1 3. 69.20 53.16 90.44 50.31 07.00 — 

Moyennes . . . 66.01 53.33 90.15 49.74 00.93 
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Les indices faciaux n°‘ i et 2. — Les indices faciaux n° 2, dans les deux 

séries sexuelles, marquent la leptoprosopie. Ce caractère est en même temps 

celui de tous les groupes de 10 crânes. Le chiffre le plus élevé, comme moyenne 

de 10, est 56.12; le plus bas 51.10. 

Dans la série des crânes masculins, 6 d’entre eux sur 25 ont un chiffre d’in-, 

dice inférieur à 50 ou ne le dépassant pas. L’indice le plus élevé est 59.03; le 

moins élevé 47.69 (différence 11). 

Dans la série des crânes féminins, 4 crânes, sur 18 mesurés, ont un indice 

de 50, ou inférieur à ce chiffre. Maximum 63.59 ; minimum 46.92, (différence 16). 

L'indice facial n° 2 n'a pas été obtenu sur tous les crânes de la série de 

Rarogne, à cause; généralement, du mauvais état des zygomas qui empêchent 

de prendre exactement le diamètre B. Z. C'est pourquoi le nombre de crânes 

possédant l'indice facial 2 est relativement si petit; c’est pourquoi le groupe 2 de 

la série féminine n’a pas d'indice moyen. 

La chamæprosopie se rencontre dans les proportions suivantes : 

Crânes masculins.24 ü/o 

Crânes féminins.22.2 °/0 

L’indice orbitaire. — Dans la série masculine, un groupe (le premier) est 

mègasème; les trois autres sont mésosèmes. Dans la série féminine, le deuxième 

groupe est mésosème; les deux autres nettement mégasèmes. 

L’indice moyen des crânes masculins indique une orbite mésosème; celui 

des crânes féminins une orbite mègasème. 

Répartition des indices individuels : 

Crânes masculins : Crânes féminins : 

Nombre de crânes. Nombre de crânes. 

Microsèmes 7 soit le 16.6°/0 5 soit le 17.8 °/0 

Mésosèmes 17 » 40.5 °/0 7 » 25 °/o 

Mégasèmes 18 » 42.9 °/0 16 » 57.1 ° 0 

Total 42 crânes. Total 28 crânes. 
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La proportion des orbites microsèmes est à peu près la même dans les deux 

sexes. Les crânes féminins sont plus souvent mégasèmes et moins souvent méso- 

sèmes que les crânes masculins. 

L'indice nasal. — Trois groupes masculins marquent la leptorrhinie, le 

quatrième la mésorrhinie; les deux autres groupes sont nettement mésorrhi- 

niens. L'indice moyen des hommes est leptorrhinien tandis que celui des fem¬ 

mes est mésorrhinien. 

La proportion des divers rapports de l'ouverture nasale est la suivante : 

Crânes masculins : Crânes féminins : 

Nombre de crânes. Nombre de crânes. 

Leptorrhiniens 26 soit le 63.5% ! I soit le 39.3% 

Mésorrhiniens 12 » 29.2 % 10 » 37.5% 

Platyrrhiniens 3 » 7.3% 7 » 25 % 

Total 41 crânes. Total 28 crânes. 

La différence est très grande entre les hommes et les femmes. Ces dernières 

ont trois fois plus d'indices platyrrhiniens que les crânes masculins. Par contre, 

elles ont une proportion beaucoup plus faible de leptorrhiniens. On comprend 

facilement, en examinant ce petit tableau, d'où vient la mésorrhinie moyenne 

des crânes féminins. 

Les extrêmes sont : chez les crânes masculins 54.90 et 40.35 (différence 

14.55); chez les crânes féminins 57.45 et 35.19 (différence 22.26). L’oscillation 

de l’indice est plus grande chez les femmes. 

Indice du phognathisme. — Les moyennes des séries sexuelles sont à peu 

près identiques. Chez les crânes masculins, le maximum est 102.04 et le mini¬ 

mum 9i (différence 11.04). Chez les crânes féminins, ces extrêmes sont 101.43 

et 91.18 (différence 9.82). 

Chez les crânes masculins, 6 crânes (sur 28) atteignent et dépassent l'indice 

100. Chez les crânes féminins, 2 sur 15. Les proportions de ces indices élevés sont : 

Crânes masculins.21.4% 

Crânes féminins.13.3% 
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Les prognathismes très accusés sont donc plus fréquents chez les crânes 

masculins de cette série. 

Indice du palatin. — Cet indice ne peut être discuté. Pour les groupes 

féminins une seule moyenne existe. Chez les crânes masculins il y a une diffé¬ 

rence de 6 unités entre l'indice le plus élevé (71.73) et l’indice le moins- élevé 

(65.45). 

Tableau ’tQ. 

LKS COUHBES ('IRANIENNES 

Crânes masculins • 

s. c. front aie. pariétale. occ. 1 occ. 2 B. A. P. A. C. lot. 

Groupes : mm. mm. mm. mm. mm. min. inm. mm. 

l. 15.6 109.7 120.8 66 45 310.5 231.6 515.5 1 

2. 13.4 114 119.2 65.7 47.6 320.5 232.9 518.1 

3. 16.3 111.3 123.5 61.8 48.8 314.6 231.4 1 514 

4. 23.6 107.1 122 04. 4 50.4 321.6 242.5 522 

Moyennes. . 17.2 110.5 121.3 64.5 47.0 316.8 234 6 517.4 

Maxima . . . 30 131 ' 138 80 60 350 255 550 

Minitna . . . 10 95 105 50 38 293 218 495 

Crânes féminins. 

Groupes : 

J. 13.3 113.1 100.8 66.8 44.9 303.4 231.6 502.5 

2. 17.2 105 116 54 40.4 303.9 229.7 503 

3. 21.6 102.7 117.7 57.3 49.9 303.6 234.4 504.2 

Moyennes. . 17.3 • 106.9 114.5 59.4 48.1 303.6 232 503.2 

Maxima . . . 26 124 132 88 61 320 250 535 
Minima . . . 8 95 90 50 37 277 205 480 

Différences des moi/ en nés en face or des mines masculins. 

— 3.6 | 6.8 | 5.1 — 13.2 i 2.6 | 14.2 

Différences des moyennes en faveur des mines féminins. 
• 

1 1 0.1 - - - 
0.2 — — — 
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La différence qui existe entre les premiers et les derniers groupes de 10, 

chez les crânes des deux sexes, pour la courbe sous-cérébrale et la courbe-fron¬ 

tale, a déjà été expliquée. 

On remarquera la régularité de la courbe bi-auriculaire chez les femmes. 

Dans lés différences des moyennes, il y en a deux qui sont en faveur des 

crânes féminins : la courbe sous-cérébrale et la courbe occipitale cérébelleuse. 

Dans les différences des maxima, il y a également deux courbes plus grandes 

chez les crânes féminins : la courbe occipitale cérébrale et la courbe occipitale 

cérébelleuse. Cette dernière parait fortement développée chez les femmes. 

Poids du crâne, capacité crânienne, poids encéphalique. — Treize crânes 
m 

masculins et douze crânes féminins possèdent leur poids et leur capacité : 

Tableau 't /. 

POIDS DU CHAISE. CAPACITE CRANIENNE. POIDS ENCEPHALIQUE 

Crânes masculins. Indice Nombre de cc. 

Groupes : 

Poids. Capacité. P. enréph. crâtiio*cérébral. par gramme. 

g' cc. Kr- 
Moyennes . . 701.8 1549 1340 45.48 2.21 

Maxima . . . 030 1815 1575 00.78 2.65 

Mi ni ma . . . 000 1375 1195 37.01 1.04 

Crânes féminins. 

Groupes : 

Moyennes . . 599.4 1393.1 1209 43.30 2.38 

Maxima . . . 780 1515 1315 00 2.92 

Minima . . . 490 1300 1130 35 1 1.00 

Différences des moyennes. 

1° au profit des crânes 2° au profit des crânes 

masculins. féminins. 

102.4 | 155.9 137 - 1 0.17 
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Dans la série masculine, on remarque un crâne très lourd (930 grammes) et 

en même temps très capace (1815 ce.)* Le minimum du nombre de centimètres 

cubes par gramme du poids crânien est à peu près le même dans les deux sexes. 

Suture métopique. — La suture médio-frontale a été trouvée sept fois : 

chez trois hommes et quatre femmes. Les proportions sont : crânes masculins, 

6.9 °/0; crânes féminins 13.3 °/0. Série entière : 9.6°/0- 
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IX. SERIE l)E NIEI) E RG EST E LE N 

A quelque distance — 1,5 kilomètre environ — de Rarogne, au débouché 

de la gorge de rijollithal, se trouve le petit village de Niedergestelen. Il compte 

164 habitants1. 

Au XIVm" siècle, Niedergestelen lut une des places principales du Valais. 

Il était la résidence des dynastes de la Tour Chàtillon. Les ruines du château-fort 

existent encore. Aujourd'hui ce village est complètement déchu de son impor¬ 

tance ancienne. 

Un jour, en passant, nous avons étudié cinq crânes renfermés dans son 

ossuaire placé à coté de I église : quatre crânes masculins et un féminin. Nous 

en dirons quelques mots seulement. Les chiffres des mesures paraîtront dans 

l appendice, à la (in de cet ouvrage. 

Les indices céphaliques chez les crânes masculins sont : 84.52; 79.66; 87.22; 
■ 

84.59; c'est-à-dire un mésalieéphale et trois brachycéphales. Le crâne féminin a 

l’indice 88.53. 

Par leur indice facial n’2, les crânes masculins sont leptoprosopes (indices; 

51.06 et 54.14); le crâne féminin est chamæprosope (indice : 48.48). 

L'indice nasal donne les chiffres suivants : crânes masculins 47.83 ; 46 ; 51.02 ; 

49.02; crâne féminin : 50; soit deux leptorrhiniens et deux mésorrhiniens chez 

les hommes. Le crâne féminin est mésorrhinien. 

1 240 habitants avec les hameaux de (jtfsch, Bragi et Tatz. 

MK.M. DE I. INST. NAT. CiEN. — TUMF. XX «i t. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— 270 — 

Les autres indices sont 

Indice frontal 

Indice orbitaire 

Les indices orbitaires classent les quatre crânes masculins de la manière 

suivante : un mierosème (81.08) et trois mégasèmes. Le quatrième crâne pré¬ 

sente une cavité orbitaire d'égale grandeur dans les deux sens. Le crâne 

féminin esta peine mésosème. 

Les trois indices du prognathisme placent les trois crânes ci-dessus (deux 

masculins et un féminin) parmi les orthognathes (classification de Flower). 

Le poids varie de 560 gr. à 620 gr. chez les crânes masculins et la capacité 

de 1225 ec. à 1700 oc. chez ces memes crânes. Le crâne féminin pèse 500 gr. et 

sa capacité est de 1315 ce. 

Les chiffres des diamètres crâniens et faciaux, des courbes, et (‘eux relatifs 

au poids et à la capacité, figureront immédiatement â la suite de la série de 

Rarogne. 
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X. SERIE DK SI KH H K 

Los crânes renfermes dans lossuaire de Sierre ont été l'objet d une pre¬ 

mière étude anthropologique en I8W). Cette étude avait pour but l'examen de 

65 crânes des deux sexes, pris au hasard *. Elle avait montré, entre autres choses, 

ce fait intéressant que, de toutes les séries de crânes examinées clans le Valais, 

celle de Sierre présentait la plus forte proportion de dolichocéphales et de sous- 

dolichocéphales. A ceux-là s'ajoutait également une proportion notable de mésa- 

ticéphalcs. Sierre paraissait donc une région où la « race » n'avait plus l'homo¬ 

généité des autres régions du Valais. Et quand on se rappelle certaines légendes 

relatives au peuplement primitif de la vallée du Rhône, ou des vallées qui y 

conduisent, on sent qu'il devient urgent de connaître mieux cette partie du 

canton. 

C est M. Lagger, curé du village de Sierre, qui a bien voulu me faciliter 

létude des crânes qui sont renfermés dans l'ossuaire de cette localité: je tiens 

à l'en remercier encore une fois. 

Sierre (550 m.) est situé à peu près à égale distance entre Naters, au débou¬ 

ché de la vallée de Conciles que nous avons déjà étudiée, et Saxon, représentant 

le Ras-Va lais, que nous examinerons dans un instant. Sierre est sur la rive 

1 Ki<;kne Pjttaki». Elude de fij crânes vulaisans de In Vallée du Rhône (Valais moyen). Revue 
de l’Ecole (l'Anthropologie. Pari», fasc. VI, IMS*.). 
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droite du Rhône, à M kilomètres à l'ouest de Brigue, en face du Val d’Anni- 

viers 1 que la légende indique comme peuplé par des gens de race hunnique (?). 

C'est une localité privilégiée par son climat, habitée depuis des temps fort 

anciens. Les environs ont fréquemment livré des trouvailles d'époques préhis¬ 

toriques. 

L'ossuaire dont il est question ici est situé dans une petite chapelle au- 

dessous du chœur de l'église. Il renferme des crânes qui proviennent des 

antiques cimetières qui entouraient autrefois l'église paroissiale ancienne, sise 

un peu plus haut que l'église actuelle. Il renferme aussi les ossements pro¬ 

venant des paroisses de Géronde et de Villa qui existaient déjà au XIII,U" et au 

XIV*0* siècles sur le territoire de la paroisse actuelle de Sierre. Celle-ci com¬ 

prend maintenant les villages de Sierre, Villa, Murazet Glarey et la colline de 

Géronde. 

Les premiers ossements ont été apportés vers 1683, date de l'inauguration 

de l'ossuaire 2. Celui-ci a été construit au moment de la suppression du cimetière 

qui entourait l’ancienne église. Les derniers ossements ont été placés en 187^, 

lors de la suppression du cimetière qui entourait l'église actuelle3. Nous avons 

donc affaire à des crânes provenant d’époques différentes; les uns certainement 

très anciens4, ce qui semble bien résulter de leur examen. 

La série actuelle se compose de 122 crânes: 74 masculins et 48 féminins. 

1 Cn grand nombre d Anniviards viennent habiter Sierre temporairement. notamment pendant les 
mois de février, de mars et cn automne. Ils séjournent principalement dans les villages «le Mura/.. Cîlarey 

et Villa et augmentent ainsi momentanément la population de l’agglomération de Sierre. Celle nomadisa- 
lion des habitants du Val d Anniviers, qui a surtout pour objet la culture d«*s vignes et qui pourrait avoir 

une importance anthropologique, est un fait de géographie humaine très intéressant étudié par plusieurs 
auteurs, notamment par MM. J. Brunhes et P. (iirardin, /.es groupes H habitations du Val d Anniviers 

comme types d’établissements humains. Annales de (iéogrnphie, Paris. 1906. 

* J’ai pu sortir de l’ossuaire. grAcc à l’aimable entremise de M. le curé I.agger, un graml nombre 
de crAncs que j’ai étudiés dans la maison «lu fossoyeur, voisine de 1 église. C’est ainsi «jue j'ai mesuré la 
capacité crAnienne «l’une belle série. La chapelle renf«*rmant les ossements est trop sombre pour faire un 
pareil travail. 

5 Note de M. I.agger. 

4 Une certaine «|iiantité «le ces ossements peuvent parfaitement provenir d un ossuaire plus 
ancien. 
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Ta h! rail r <v • 

mksuhks chamknm:s 

( 'nin es mnsctt lins. 

1 
I). A 1*. 1). M. 1). T. n. n. A. 8. Fr. mm. Fr nw\. < )rr. lr orc. 1 tr. oc c. 2 

Groupes : mro. iiimi . mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

1. 181.* 181 148.3 130 loi.* 101.0 12*.8 114.5 :i*. 8 30 
'> 184 182.1 150.3 i:i.i.* io:i. * !»8.(î 125.7 114 35.0 32 

3. 178.2 178 3 1*8. 1 131.8 100 08.IS 12*. 2 117.2 30. 1 30.8 

i 4 181.3 17!».* 151.1 130.8 102 101 120.7 117. t 30.3 .10. * 

r». 182.3 183. 1 1*5.!) 131.5 loo.i 00.0 12:1. * 100.0 30 7 .10. * 

o. 180.3 178.7 1*!» 133 00 100 124 112 — — 

7. 1 8.» . 4 18*.!» 150.3 134.4 08. 1 00.8 125.2 n*.5 :$*.!> 28.7 

Moyennes. . 
w 

181.0 181.1 1 *!> 133.8 100.(1 00.0 12*. 8 11*2 35.8 30. * 

Maxirna . . . 200 2<H) 102 142 1 13 10!) 134 132 42 30 

Minima . . . 108 108 130 120 03 01 112 102 20 20 

( ’rtines féminins. 

Groupes : 

1. 17*. 1 174 1*0.5 127 00.2 00.7 110.7 110.0 33.5 27.7 
') 177.7 177.!» 143 8 128 1 00.3 07 110.0 100. 1 .1*. 1 2!).* 

3. 170.1 175.0 i*i.* 120.3 07.2 05.7 117 110.1 34.3 2!). 5 

4. 175.3 175 142. 1 128.8 00.7 05.2 118.4 10!) 34.4 28. * 

5 S) . . . ! 177.4 170.8 1**.!» 130.0 — 00.0 121.1 100.0 35.0 31 

Moyennes. . 170.1 175.0 1*2.5 128.2 00.0 00.8 110. 1 107.7 .i*. * 27.2 

Maxi nia . . . 1 102 101 152 1*0 100 105 132 115 41 30 

Minima . . . ni* | Hi* 128 118 00 88 1 11 ! 103 27 23 

Différences de .v moyennes en faveur des crânes masculins. 

5.8 | 5.2 | 0.5 j 5.0 3.1 r>. y 0.5 1.4 | 3.2 

Nous n’avons pas tenu compte, dans les groupes de 10 crânes masculins, du 

reliquat de quatre crânes qui terminent la série de 74. Le groupe 5 de la série 

féminine se compose de huit crânes seulement. 
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Les chiffres «lu diamètre antéro-postérieur —* les moyennes «l«k dix dia¬ 

mètres — accusent dos différences notables : de 178""" à 185""". Ces différences 

(elles sont importantes puisque les crânes sont groupes au hasard de leurs gran¬ 

deurs) indiquent déjà ce que nous avions trouvé lors du premier examen de cette 

série de Sierrc : la présence de formes crâniennes très disparates; une pro¬ 

portion de brachycéphales notablement moins grande «pie «lans les autres 

régions du Valais. 

On ne remarquera pas, dans cette séri«\ l«\s répétitions «les mêmes chiffres 

de moyennes, comme nous en avons signalé à propos des séries precedentes. 

Dans les deux séries sexuelles, le diamètre métopique est légèrement infé¬ 

rieur au diamètre antéro-postérieur, (iénéralement, chez h%s femmes, c'est, le 

contraire qui a lieu. 

Tous l«‘s chiffres représentant l«'s «liamétres moyens «l«* la série entière sont 

plus grands chez les crânes masculins. Mais la différence n'est pas considérable. 

Les grands diamèt res I). A. P. et I). M. présentent moins de différences sexuelles 

absolues que le I). T. et l'occipital maximum. 

Les différences entre; le maximum et le minimum, dans la série masculine, 

sont très grandes. Cette observation confirme ce que nous disions tout à l'heure 

du peu d homogénéité «le cettt* série. La variation du diamètre de l'occipital, en 

particulier, est â retenir. Hile équivaut presque à celle du diamètre antéro-pos¬ 

térieur. 

Les différences «les maxima sont toutes en faveur «les crânes masculins. Il 

V a égalité pour le diamètre transversal du trou occipital. L«*s différences les 

plus étendues, entre les sexes, sont «-elles du diamètre transversal du crâne «*t 

du diamètre occipital maximum. 
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Tableau i.?. 

LES INDICES CRANIENS 

• 
( 'nine* masculins. 

Groupes : 

1. 

(ml. 
crplialupM*. 

IimI. vertical 
de longueur. 

(ml. vertical 
de largeur. 

i IimI. 

Iront «il. 
(ml. du trou 

occipital. 

81. 30 73.08 01 .80 81.42 80.74 

«i.70 72 28 88.07 78.48 80. (il 

3. 83. 17 73.83 88.73 70.47 83.87 

4. 83.37 73.80 00.40 70.72 82.52 
3. 7«.t. 10 71.04 00. 12 80.70 82 01 

o. 82. (Mi 73.80 80.20 80.04 — 

7. 81.01 72..40 80.33 70.78 82.07 

Moyennes. 
w 

81.78 7.2.14 80.78 80.02 84.72 

('runes féminins. - 

Groupes : 

l. 80.70 72.00 IM».71 80.83 82.01 
2 81.10 72.12 80. 14 81.21 81.00 

a. so.: Ci 71.30 80.30 81.80 ! 85.07 

4. 81.18 73.47 00. (iO 80.40 82.30 

5 i».. 81.70 73.78 00.33 81.20 87.41 

Moyennes. 81.04 
I 

72.70 SH).04 81.11 83.83 

Sur les quinze groupes ci-dessus, un seul est brachycéphale - le n° 4 de la 

série masculine ; un est mésaticéphule — le n° 5 dé la meme série. Tous les 

autres sont sous-brachycéphales. L’indice moyen des deux séries sexuelles mar¬ 

que aussi la sotis-brachycéphalie. De toutes les séries examinées jusqu'à présent, 

ce sont les chilires les plus bas que nous ayons obtenus. La série actuelle, qui 

double le nombre de celle étudiée en 1899 paraît confirmer de tous points les 

résultats de la première. 
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Répartition de l indice céphalique : 

A. Dans la série masculine : 

Nombre <li ? crânes. 

Dolichocéphales. o 
Sous-dolichocéphales . 7 soit le 9.4 °/ll 

Mésatieéphales . 1'» » *«•9% 

Sous-brachycéphales 31 » 41.9 

Brachycéphales . 22 » 29.7 «/„ 

Total. . 7'. crânes. 

L'indice le plus élevé de cette série masculine est 88.69; 

75.27 (différence 13 unités). Kn totalisant 1 es foi •mes brachveépha 

la proportion de 7l.b°/0. 

B. (liez les crânes féminins : 

Nombre* dt • crânes 

Dolichocéphales. soit le <5.2 <7,, 

Sous-dolichocéphales . s » 6.6 % 

Mésatieéphales . a » 18.7 »/„ 

Sous-brachycéphales it> » 39.6 •/. 

Brachycéphales .... 9 » 18.7% 

Total. 48 ci Anes. 

Les formes dolichocéphales additionnées = I2.8°/W; les formes brachycé¬ 

phales 58.3 °/0. C'est la première fois qu'une si faible proportion de brachycé¬ 

phales se rencontre dans une série féminine. 

L'indice le plus élevé est 91.8b; le moins élevé 72.34 (différence 19 unités). 

On remarquera encore, dans la répartition ci-dessus de l’indice céphalique, 

que le nombre relatif des mésatieéphales est le meme dans les deux groupes 

sexuels. 

Dans la série de (>5 crânes, étudiée en 1899, où les sexes n'étaient pas sépa¬ 

rés, les proportions des formes crâniennes avaient été les suivantes : entre 

Digitized by Google Original from • 

CORNELL UNIVERSITY 



— 277 — 

parenthèses, nous inscrivons les proportions actuelles — les deux séries sexuel- 

les étant également réunies : 
Série ancienne. Série actuelle 

Dolichocéphales . 

Sous-dolichocéphales 

3.12%) 
10.90% 

7.81%( 
< 2'4'•>{ 14.7°,* 
(12.3%) 1 /0 

Mésaticéphales . «7-19% (18.8%) 

Sous-brachycéphales 

Brachycéphales . 

46.88 %) 
71.88 % 

•25. % 

(40.9%)) 
• 66.3% 

(25.4%) 

La série actuelle renforce encore la proportion des dolichocéphales (par 

adjonction de sous-dolichocéphales); elle maintient à peu près la quantité rela¬ 

tive des mésaticéphales et diminue celle des brachycéphales. 

Les indices verticaux de longueur et de largeur présentent, comme moyen¬ 

nes de dix, des variations qui vont de 71.94 à 75.60 (crânes masculins) et de 71.59 

à 73.78 (crânes féminins) pour le premier de ces indices; et de 88.67 à 91.89 

(crânes masculins) et de 89.14 à 90.69 (crânes féminins) pour le second. La 

moyenne de la série esc plus élevée chez les crânes masculins pour l'indice vertical 

de longueur et plus élevée chez les crânes féminins pour l’indice vertical de largeur. 

L'indice frontal est plus élevé en moyenne chez les crânes féminins. La 

moyenne de ceux-ci est dépassée une fois par un groupe de dix dans la série 

masculine. Les indices moyens des groupes féminins varient très peu (de 80.40 

à 81.86), tandis que chez les groupes masculins cette variation est bien plus 

accentuée (de 78.48 à 81.43). Le rapport de grandeur des deux diamètres du 

frontal se maintient mieux dans les mêmes limites chez les crânes féminins. 

Maximum et minimum de l'indice : chez les crânes masculins 87.60 et 72.44 (dif¬ 

férence 15 unités) ; chez les crânes féminins 85.12 et 73.77 (différence 11 unités). 

L’indice du trou occipital est beaucoup plus stable dans la série masculine 

où il oscille de 82.67 à 86.74 (4 unités) que dans la série féminine : maximum 

87.41 ; minimum 81.60 (6 unités). 

L’indice moyen masculin est supérieur. Dans le détail des indices indivi¬ 

duels, on trouve les variations suivantes : 

MKM. DF l/lNST. NAT. CEN. — TOME XX 35 
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* 

crânes masculins, maximum 111.43, minimum 70, 

crânes féminins, » 108.82, » 71.88 

différence 41 unités 

» 37 » 

Chez les deux sexes, l'oscillation de cet indice est considérable. Cette obser¬ 

vation montre combien les deux diamètres du trou occipital sont soumis à des 

fluctuations — dont l’origine est à rechercher. 

Tableau 'i 

u:s MESURES FACIALES 

Crânes mascu lins. 

A. B. B. J. j B. Z. O. A. N. A. i \ S | n. n. 01*1). 1 orli. 2 Pal. 1 Pal. 2 

, Groupes : 
mm. mm. i ut ni. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

1 1. 08 119.3 ! 130.0 80.7 00.4 40.4 24.2 30.8 32.0 53.8 35.2 

2. 100 8 117.5 137.8 87.7 70.7 50.2 22.5 35.8 31.1 50.7 39.4 

:3. 117.7 1.18.0 88.0 70.5 50.0 23.0 37 33.3 54.1 35.0 

4. 00.7 110.0 137.2 114.8 71.3 50.5 23.0 30.0 31.5 54.5 35.0 

5. «0.2 115.7 130.1 03 08.5 40.5 25 30.2 32.8 51.0 30.1 

G. — — —■ — — — 48.2 23.5 35.0 32.2 — — 

i. — — — — — - - 3(1.8 32.4 — ■— 

Moyennes. . 07.0 117.3 1.17.4 90.2 70 40.7 2.1.11 30.5 32.3 54.2 37.1 

Maxima . . . 118 128 147 104 70 .-,5 30 30 38 03 44 

Mi ni nia . . . 00 103 130 7!» 50 41 18 34 22 40 28 

( /•//n es fètnin ins. 

Groupes : i 

t. 111.5 127.7 82.4 00.8 45.4 23 35.7 30.8 53.5 •w* / 

2. 97.1 112.4 1.10.2 82.5 04.5 40.4 24. 1 35 30.0 52.5 37.0 

3. 08.2 107.4 125 88.5 00.5 40 23 35.5 32 8 51.4 34.4 

4. — 108.11 128.2 — — 45,5 22.7 34.2 31.0 — — 

5 (8| . . . — — — — — — — — 

Moyennes. . 94. K 110 127.8 84.4 05.0 45.8 23.7 35. 1 31.4 52.4 35.0 

Maxima . . . 113 123 144 00 74 53 20 38 35 58 42 

Mi ni ma . . J 84 103 118 73 01 41 m 27 20 47 i 30 

Différences des mu y en nés en faveur des crânes masculins. 

1 2.8 1 7.3 1 ».(> i 5.8 4.1 | 3.0 1 0.2 1 1.4 | 0.9 | 2.8 | 1.2 
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Les moyennes des groupes de 10 crânes montrent quelques diamètres dont 

les grandeurs présentent beaucoup de différences. Ainsi, dans la série des crânes 

masculins, le diamètre ophryo-alvéolaire, puis la longueur du palatin. Dans la 

série des crânes féminins, c'est également le diamètre O. A. qui possède la plus 

forte oscillation, puis vient le diamètre bizygomatique. 

Les différences qui existent entre les groupes de 10 crânes, dans les deux 

sexes, méritent d'être indiquées pour une série comme celle-là. C'est un procédé 

pour montrer l'étendue des variations : 

A, B. B. J. B Z. O. A. N. A. m n. n. orb. 1 orl). 2 Pal. 1 Pal. 2 

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

Crânes nuise. . . 4 4 2 S 
1 2 

3 2 2 5 4 

Crânes fém. . . . 4 4 
te 
.) (i 2 

* 2 1 2 2 
A 

3 

La différence — très forte - - que le tableau ci-dessus relève pour le dia¬ 

mètre ophryo-alvéolaire dans les deux sexes, s’explique par une raison que nous 

avons déjà donnée. Kn se reportant au tableau 44, on verra que les moyennes 

les plus élevées des groupes de 10 crânes sont celles des groupes 4 et 5 pour 

les crânes masculins et du groupe 3 pour les crânes fémfnins. Les groupes qui 

précèdent ceux-là possèdent des chiffres moins forts. L'étude des crânes de 

Sierre a été faite à deux reprises, à plusieurs années d'intervalle, et nous avons 

donné à la hauteur ophryaque une valeur différente dans les deux cas. Nous 

nous sommes expliqué à ce propos. 

Toutes les différences des moyennes sont en faveur des crânes masculins. 

La plus grande est celle du diamètre bizygomatique. Toutes les différences des 

maxima sont également en faveur des crânes masculins. La plus grande est 

celle du d iamètre ophryo-alvcolairo. 
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Tableau 45. 

LES INDICES FACIAUX 

Crânes masculins. 

lnd. lnd. lnd. lnd. lnd. du p 1*0- lnd. 

Groupes : 
facial 1. facial 2. orbilairc. nasal. içnathisme. palatin. 

1. 03.24 50.50 88.50 49.12 90.50 05.20 

2.; 63.50 51.10 87.00 44.92 97.41 09.04 

3. 63.77 | 50.74 90.04 47.27 90.34 05.81 

4. 68.91 51.98 o ^ fl. ** OO. O / 47.49 94.85 05.20 

5. 08.38 50.33 90.66 üO • d / 97.20 09.81 

6. — — 88.89 49.14 — — 

7 . — — 88.19 — — — 

Moyennes . . . 05.50 50.93 89.85 48.09 90.40 07.14 

Crânes féminins. 

Groupes : • 

1. 04.57 52.90 80.35 50.71 97.77 00.04 

2. 03.08 50.51 87.80 51.85 101.10 71.15 

3. 70.55 53.80 92.05 50 95.78 00.67 

4. — — 91.90 42.99 — — 

s (8). — — — — — 

Moyennes . . . • 60.07 52.44 89.08 50.04 98.08 07.95 

L'indice facial n° 2 indique, dans les deux séries sexuelles, des crânes en 

moyenne leptoprosopes. Aucun des groupes de 10 ne présente la chamæproso- 

pie (comme caractère moyen). 

Les crânes n'étaient pas tous en bon état. Leurs mesures sont donc incom¬ 

plètes. Sur la série de 122, il en reste 47 masculins et 27 féminins (total 7/i) qui 

ont permis de calculer leur indice facial n° 2. 

Dans la série masculine, 18 sur 47 possèdent un indice inférieur à 50 ; dans 

la série féminine il y en a 6 sur 27. 
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Les proportions des formes de la face selon la nomenclature de kolltnann 

sont doue : 

( 'ni nés masculins : 

Nombre «le crânes. 

('ninés féminins : 

Nombre de e rat lies. 

Chamæprosopes 18 soit le 38.3°/,i 

Leptoprosopes. 29 » «1.7 ", « 

Total 'i/ crânes. Total 

0 soit le 22.2 'V u 

21 » 77.8 V, o 

2/ crânes. 

Les indices extrêmes de la série masculine sont 5(i.52 et 45.39 (dillérence 

I I unités); ceux de la série féminine 58.47 et 48.03 (dillcrence 10 unités). 

L'indice oiiritaikk. — Dans les deux séries, l'indice moyen indique une 

orbite mégasème, mais ce caractère est très peu accentué. L'examen des grou¬ 

pes de 10 crânes montre, dans la série masculine, cinq groupes (sur sept) à 

orbite mésosème ; deux à orbite mégasème. Dans la série féminine, deux groupes 

(sur quatre) ont l’orbite mésosème et deux l'ont mégasème. L'indice moyen de 

la série féminine est un peu plus élevé que celui des crânes masculins. 

Répartition des indices individuels : 

('ninés masculins : 

Nombre de crânes. 

( 'ninés féminins : 

Nombre de crânes. 

Microsèmes 9 soit le l3.6°/0 

Mésosèmes 24 » 36.3 °/0 

Mégasèmes 33 » 50 V(l 

Total 00 crânes. 

4 soit le 9.5° u 

23 » 54.8% 

15 » 35.7 Vu 

Total 42 crânes. 

Cette série de Sicrre présentera un certain intérêt à être examinée en détail 

au moment de l'étude des localités réunies. Le tableau ci-dessus du pourcentage 

des orbites marque une assez grande différence d'avec les autres séries. Icf les 

crânes féminins sont plus souvent mésosèmes et moins souvent mégasèmes que 
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les mines masculins, L'indice moyen des crânes masculins indiquant une orbite 

mégasème représente bien la réalité de ce caractère, tandis que chez les crânes 

féminins cette orbite mégasème (comme caractère moyen) est obtenue à l'aide de 

quelques indices très élevés, (liiez eux, la proportion des orbites mésosèmes 

est plus grande. 

Los indices extrêmes sont : pour la série masculine 102.70 et 70.92 (diffé¬ 

rence 25.78) et pour la série féminine 107/12 et 81.08 (différence 26.35). 

L iniuce nasal. — Il indique la mésorrbinie, comme moyenne, dans chacune 

des séries sexuelles. Ce caractère est un peu moins accusé chez les hommes qui 

sont presque à la limite de la leptorrhinie. 

Dans les groupes de 10 crânes masculins, on en trouve trois qui sont lep- 

torrhiniens et trois qui sont mésorrliiniens. Les groupes féminins sont tous 

mésorrhiniens. 

L'indice moyen de la série1 étudiée en 1899 - - les sexes étant réunis — était 

58.37. Dans la présente série, on trouve (en réunissant également les sexes) l'in¬ 

dice moyen 59.36. Cette différence est vraisemblablement due à l'influence d’un •* 

plus grand nombre de crânes féminins, ceux-ci ayant leur indice plus élevé. Kn 

1899, nous avions étudié 23 femmes. La série d'aujourd'hui en compte 58. 

Proportions des divers rapports de l'ouverture nasale : 

('ninés masculins : 

Nombre «b* crânes. 

( canes féminins : 

Nombre de crânes. 

n / Lcptorrhiniens 32 soit le 59.2 /0 

Mésorrhiniens 20 » 30.8 % 

Platyrrhiniens 13 » 20 0 

I l soit le 26.9% 

/ 0 

19 

11 

>i 46.3% 

« 26.9% 

Total 65 crânes. Total 51 crânes. 

#On comprend mieux, de cette 

mes. Mlle est due à une proportion 

manière, la inésorrhinie moyenne des lem- 

relativement toile d’ouvertures nasales pla- 
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tvrrhiniennes et à une proportion relativement faible d ouvertures nasales leptor- 

rhiniennes. 

Chez les crânes masculins, les extrêmes sont 57.15 et 33.33 (différence 21 

unités). Chez les crânes féminins, les maxirna et minima sont 58.51 et 41.67; 

(différence 16 unités). Les ouvertures nasales platyrrhiniennes sont à peu près 

d'indice égal chez les deux sexes. 

Indice nu prognathisme. — Il oscille dans la série masculine de 105.26 à 

89.42 (différence 15 unités), dans la série féminine de 107.78 à 81.91 (différence 

22 unités). Les crânes féminins ont des faces plus prognathes que les crânes 

masculins. 

Chez les crânes masculins, il y en a 8 qui atteignent ou dépassent l'indice 

100; chez les crânes féminins, il y en a treize. 

Les proportions sont les suivantes : 

Indicés dôpiiRHanl 100. 

crânes masculins .... 8 soit le 15.7 °/a 

crânes féminins .... 13 » 39.3 °/a 

Si les femmes sont plus prognathes que les hommes dans cette série, elles 

présentent aussi plus souvent ce caractère que les hommes, et cela dans la pro¬ 

portion de plus du double. 

Indice dp palatin. — La moyenne de cet indice est un peu plus faible chez 

les crânes masculins. La variation des indices moyens est d'environ 5 unités chez 

les crânes masculins et aussi de 5 unités chez les crânes féminins. Ces variations, 

assez étendues, proviennent de la présence, dans les divers groupes et sans 

aucun ordre, des crânes à formes allongées. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



Ta/)Iran W. 

LES COURBES CRANIENNES 

Crânes masculins. 

s. r. frontale. pariétale. oco. 1 orr. 2 B. A. P. A. C. tôt. 

Groupes : mm. mm. mm. mm. mm. mm. min. mm. 

1. lu 108.1 127.4 72.1 40.2 317 237.5 527.0 

2. 18.8 110.2 122.0 70.1 48.8 315.5 245.8 520.1 

3. 18.5 104.4 124.4 04.2 44.4 312.3 230.2 522.0 

4. 24. 1 105 128 01 .K .>0. a 320.2 243.2 528.2 

5. 25. 4 101.5 128. 1 04. H 50.8 300.4 245.7 530.4 

0. 21.0 104.0 125.4 00.5 40.4 310.5 239.3 520.0 
0m 
i. 20. 1 101.2 120.9 08.7 51.9 314.5 243.7 533.9 

Moyennes. . 21.U 105 120.1 07 3 48.4 315 241.0 528.3 

Maxima . . . 31 120 142 90 03 337 205 500 

Minima . . . i 11 93 105 54 25 292 225 494 

Crânes féminins 

Groupes : 

1. 10.7 100.2 118.0 70.9 40. 1 305 233.8 505.5 
2 18.3 100.8 125.3 02.0 48.4 207.0 227.7 511.5 

3. 22.8 98.9 119.3 03 50.9 200.2 229.9 500.9 

4. 20.2 102.3 123.2 l >7.5 47.2 303.0 231.4 507 

5 (8| . . . 23. 4 99.9 121.4 08.1 47.7 305.7 — 
Moyennes. . 20.3 101.0 121.5 00.5 48. 1 301.0 230.7 507.7 

Maxima . . . 28 1 18 144 90 «<> 330 248 540 

Minima . . . 13 89 | 100 47 31 j 278 210 483 

Différences des moyennes en faveur des mines masculins. 

1.6 3.4 | 4.0 2.2 3.8 \ 12.0 | 13 26.2 

Â propos de la courbe sous-cérébrale et de la courbe frontale, nous rappe¬ 

lons ce que nous avons dit au sujet de ces mêmes grandeurs dans le chapitre 

précédent. Si, dans cette série de Sierre, l'ordre de croissance de la première de 
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ces courbes ne suit pas régulièrement Tordre des groupes, la raison en est simple: 

nous avons arrangé nos crânes selon l'état de leur conservation. Les premiers 

groupes de dix sont bien, dans leur majorité, en même temps les plus ancien¬ 

nement étudiés, mais aussi, parmi ces crânes, ceux qui possèdent les mesures 

les plus complètes. 

Les moyennes des groupes de 10, chez les crânes masculins, présentent des 

fluctuations assez étendues, particulièrement pour les courbes occipitale céré¬ 

brale et occipitale cérébelleuse. La première montre une variation de II unités 

entre le maximum et le minimum; la seconde de 7 unités. Ce'sont là des chif¬ 

fres considérables étant donné que ces courbes sont les moins grandes (excep¬ 

tion faite pour la courbe sous-cérébrale). 

Ces grandes différences ne se retrouvent pas dans la série des crânes fémi¬ 

nins. Mais ici, c'est encore la courbe occipitale cérébrale qui possède le plus 

grand écart entre le maximum et le minimum. 

Toutes les différences des movennes sont en faveur des crânes masculins. Il 

en est de même des différences des maxima, sauf pour la courbe pariétale qui a 

présenté la plus grande longueur de la série chez un crâne considéré comme 

féminin. 
0 

Poids du crâne. Capacité crânienne. Poids encéphalique. — Nous avons pu 

éludier le poids de 24 crânes masculins et de 19 crânes féminins; la capacité 

de 28 crânes du premier groupe et de 20 du second. Les crânes, qui sont privés 

de leur face, ne peuvent pas être pesés avec exactitude, mais cela n'empêche 

pas d'obtenir leur capacité. C'est la raison des différences dans les nombres 

ci-oessus. 

MKM. DK LINST. NAT. CEN. — TOME XX 
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Tableau '/ 7. 

POIDS DU CHANE. CAPACITÉ CH AM KN.NC. POIDS ENCÉPHALIQUE 

( 'runes masculins. 

t 

Indice Nombre do ci 

Pouls. j Capuche. P. enréph. erdiiio-rérébral. i 
1 

par gramme 

Groupes : 
Kp ce. 

f i 

714 1507 ■ 44. 04 *2. ‘27 

2. 7J4 l'iü.t 1208 ! 48.02 1 *2. 10 

3. 7 28 1571 ; 1300 

: 1351 

45.31 2 *27 

Moyennes . . • 718.7 154 4 4(1.0!» 2.21 

Maxim;) . . . 800 1875 i (>:i(i 01.03 

î 33.78 

*2.00 

Mini ma . . . 003 1385 1 KM) 1.0*2 

( 'nines féminins. 

Groupes : 
1 

] 

| 44.03 &««••• 003.0 I3<>4 1187 *2 37 
') • • • • • 5! NI 1413 j 1*2*20 42.31 2.3!» 

Moyennes . . (MH. 4 1388.5 1200 43.47 | 2.38 

Maximu . . . 755 1530 1330 53.01 2.70 

Minima . . . 504 Il (il) 1010 j 30.02 1.80 

Diffé retires des moyennes. 

I° nu profit des crdties 

masculins. 

\ 10.3 155. .1 

2° nu profit des crânes 

féminins. 

— I 0.17 

Les différences sexuelles du poids crânien, dans les deux groupes qui sont 

comparables à ce point de vue, sont à peu près égales. Il n en est pas de même 

de la capacité crânienne. Les rapports sexuels semblent se maintenir dans le 

développement de la masse osseuse du crâne, mais non pas dans le développe¬ 

ment de la masse cérébrale. La moyenne du poids du crâne est â peu près égale 

dans les trois groupes masculins. Les deux groupes féminins sont aussi â peu 

près égaux. 

Sl'tuik MKToiMni k. Douze crânes la possédaient, six de chaque sexe. 

Proportions: crânes féminins 1:2,5"/,,: crânes masculins 8,1 °/0: série entière 

10 3 " ' io,.> ,0. 
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XI. SERIE DK SAXON 

Cette série doit représenter le segment de la Vallée du Rhône à l'ouest de 

Sion. Le Bas-Valais n'a pas conservé ses ossuaires, du moins pas ceux de la 

Vallée du Rhône. Ces derniers ont disparu depuis déjà longtemps. Aujourd'hui 

même, celui de Saxon ne peut plus être étudié. Il a été muré il y a quelques 

années. 

Saxon (anciennement Saxmi-les-Bains) est situé sur la rive gauche du Rhône, 

à 72 kilomètres environ de Naters. Seul, il compte 900 habitants environ, mais 

avec les hameaux voisins il constitue une paroisse qui en renferme 1600 à peu 

près. Le peuplement de cette localité aurait eu lieu, selon les traditions, de haut 

en bas, de la montagne vers la Vallée du Rhône. C'est ainsi que la primitive 

église paroissiale était dans un lieu appelé l'Arbarey, situé bien au-dessus du 

Saxon actuel et les populations qui se seraient ainsi établies dans les hauteurs 

seraient arrivées de la Vallée de Bagnes, à l'ouest. K Iles auraient traversé le 

Pas-du-Lein entre la Pierre-à-Voir et le mont Vence. Le nom lui-même de Saxon 

ne serait qu'un diminutif de Saxonney, localité disparue, proche de l’Arbarey. 

Ce dernier lieu avait au XIII,ne et au XIVmM siècles des foires assez importantes. 

Selon les actes qui sont conservés, la population ancienne de Saxon était 

bien moins considérable que la population actuelle. Contrairement à ce qui s'est 

passé dans le Haut-Valais, il y a tout lieu de croire que cette population, rccc- 

c 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— *288 — 

vant des éléments nouveaux, s'est modifiée, mais dans une mesure diflicile à 

déterminer. Actuellement, sur le vivant, il n'est guère possible de distinguer 

un type caractéristique. M. Bedot, qui a pratiqué sur quelques recrues du vill a^e 

des mensurations crâniennes, a trouvé une majorité <le têtes allongées1. 
» 

L'ancienne église de Saxon, au-dessous de laquelle est situé l’ossuaire est, 

depuis 1847, complètement désaffectée. Elle tombe en ruines. Sa construction 

doit remonter au XVmo siècle (de 1400 à 1450); je n'ai pu découvrir sa date 

exacte. Cette église, qui est placée passablement au-dessus du village actuel, 

remplaçait elle-même l'antique église paroissiale qui devait, dit-on, se trouver 

au hameau de l'Arbarey. La paroisse de Saxon est ancienne. Elle est signalée 

déjà au XIH,ue siècle. Il est probable que les ossements qui sont renfermés dans 

l’ossuaire ne proviennent que des cimetières entourant l’église construite au 

XVmo siècle et non des cimetières antérieurs à cette époque. 

C’est grâce à l’aimable entremise de M. Logeard, curé de Saxon, à qui je 

dois la plupart de ces renseignements, que j’ai pu examiner les crânes qui font 

l'objet de ce travail. Comme pour les autres séries, le matériel à étudier a été 

rassemblé sans aucun choix. Les crânes ont été pris dans le tas, en éliminant 

simplement ceux des enfants et ceux qui étaient en trop mauvais état. 

En 1808, dans la « Revue de l’Ecole d'Anthropologie de Paris», j'ai déjà 

publié une première étude de ces crânes de Saxon4. Mais cette étude n'avait pour 

objet que l'examen de 59 crânes des deux sexes (31 crânes masculins et 28 fémi¬ 

nins). Aujourd'hui, notre série se compose de 129 crânes (1)5 masculins et 64 

féminins). 

Nous avons tenu à augmenter le plus possible la série de 1898, pour la 

raison que nous avons donnée ci-dessus, à savoir la disparition des ossuaires 

dans le Bas-Valais, et l’obligation de considérer les crânes de la série de Saxon 

comme représentant cette région géographique. Enfin, il est encore nécessaire 

1 M. Ukdot. éXotcs anthropologiques sur le Valais, Bull. Soc. Atilhrop., Pari*. 1890 cl 180H. 

* Pittakd. Etude de 5'J crânes ealaisu ns de la callrr du Rhône ( I niais inferieur). Ilrviic 

Ecole d’Anthropologie, fasc. VII, Paris, 1898, 
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de constater que si nous n'avions pu rassembler tous ces matériaux, au moment 

où nous l avons fait, l'étude des crânes de Saxon serait impossible, puisque 

l'ossuaire est aujourd'hui complètement fermé. 

Tableau 't$. 

MKSUIŒS CltAXIKXiNES. 

( V y / ne s ni asc u lin s. 4 

]). À.l\ 1). M. \) T. H. H. N. B Fr. min. Fr. ma*. O lr. occ. 1 lr.occ.2 

(jloupes : 
mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm, 

1.i 170 173. i» 151.1 133.4 00.2 s 07.4 120.9 no.7 35.2 30 9 
*> 177.0 170 I50.fi 120.8 08.7 1 00 127 112.5 30 30.4 

3. 180.3 178. 1 150.'i 132.7 101.4 * 00.5 124 113.4 30.3 31.9 

t». 170.0 174.8 152. '» 134.0 1 100.5 99.4 120.3 113.2 35.8 31 

5. 170.1 170.9 150.3 134.1 00.8 101.1 120.3 114.7 »!•) • o 30.8 

G. 177.4 17'».8 151.2 134.2 08.5 KM). 5 125.0 111.8 35.1 20.3 

7 (5 . . . 170.2 175.2 154.8 — — 00.2 129.2 117.8 — 

Moyennes. . w ! 177.0 175.0 152.4 133. 1 00.7 99.4 120.0 113.4 35.7 30.7 

Maxima . . . 102 100 100 144 110 1 12 144 120 40 i 37 

Minima . . . H»8 I0'| 135 122 01 . 88 112 103 32 24 

('ninés féminins. 

Groupes : | 

1 .... ; Il>9 9 100.8 143.» 120.3 05. 1 07.5 123.7 108.4 34.3 20.4 

2. 107.5 108.7 143.4 125.2 90.2 05.5 110.0 105.1 33.1 28.1 

3. 108.5 107.9 144.2 124.8 00.7 97.7 121.8 100.1 34.7 20.3 
4. 174.4 173.4 148 7 129.4 00.8 1 90.1 123.0 111 34.3 27.7 

o. 173.5 172.2 145.9 120.1 07.2 07.5 121.5 100 35.1 27.8 

0. 100.9 100.0 144.7 125.3 05.5 94.2 118.0 107.3 33.0 28.. 7 

Moyennes. . 170. 1 100.8 145. 1 120.2 00.2 90. 1 121.0 108.3 34.2 28.5 

Maxima . . . 184 184 150 140 110 108 130 120 30 30 

Minima . . . 150 150 132 118 84 84 108 î 08 ! 28 24 

Différences de.* t moyennes en faveur des mines masculins. 

/ • d 5.8 7.3 | 0.0 3.5 | 3.3 | 5.3 ; 5.1 1.5 2.2 
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Le groupe 7 îles c ni nés masculins n’est composé que de cinq crânes, mais 

les chiffres qu’il fournit ne troubleront pas la moyenne générale. On verra qu’ils 

sont peu différents de ceux indiqués pour les groupes de dix. Quand le nombre 

de mesures de ce groupe 7 n’atteint pas cinq, nous n avons pas inscrit les 

moyennes. 
* 

Dans la série féminine, il reste un groupe de \ crânes dont nous ne tenons 

pas compte dans les moyennes. 

Les variations des moyennes dans les groupes de 10 et dans les deux sexes 

sont les suivantes. 

I). A. 1». !). M. 1). T. n. h. N. H. Fr. Dim. Fr. nai Occ. ir. off. \ lr. ocr. 2 

ram. mm. mm. min. mm. mm. mm. mm. mm. 
' 

«nui. 

Crânes muse. — 
•1 r> 

m 
.) w J 7 1 2 

Crânes fcm. . 8 7 ;> 5 2 \\ ;> « 2 1 2 
i » 

Trois de ces différences sont plus fortes chez les crânes féminins (D. A. P.; 

I). M.; diam. a. p. du tr. occ.), quatre sont pi us petites (I). T.; N. B.; Fr. min. 

Occ. ), trois sont égales aux crânes masculins (B. B.; Fr. max.; diam. tenus, du 

tr. occ.). 

Les différences des moyennes sont toutes en faveur des crânes masculins. 

Les plus élevées, comme différences absolues, portent sur les diamètres A. P., 

T. et B. B. Ce dernier, dont le chiffre est cependant moins grand que celui du 

diamètre transversal maximum, a une différence presque aussi élevée. 

Toutes les différences des maxima sont en faveur des crânes masculins. Il v 

a égalité pour le diamètre naso-basilaire. La plus grande différence sexuelle est 

celle du diamètre transversal qui atteint 10 unités, alors que dans les diamètres 

A. P. et M. elle ne dépasse pas 8 unités. Une autre différence très forte est celle 

du frontal maximum. 
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Tableau 't9. 

INDICES CltAMKXS 

Crânes ntnsrnfins. 
1 

Groupes : 

1. 

In,!. 
céplialkpie. 

lui). vertical 
de longueur. 

Incl. vertical 
de largeur. 

I iid. 
frontal. 

Iiid. du trou 
occipital. 

80.22 7.). 57 88.08 ‘ 70.00 87.78 
•> 8'.. Sl> 72.88 80. 12 78. 18 84.44 

3. k:î . v. 70.11 88. Il 80..$4 87.87 

4. s, ;.:$<; 70. 14 88. 10 77.07 80.58 
m .». 87 .:$:$ 74.80 85.00 78.80 80.70 

0. 85.3 J 75.71 88.74 70.07 8.$. 47 

7 i5. 87.82 — 70.80 1 
Moyennes. | 85.80 75.21 i 87.52 ! 78.20 80. 15 

• ( 'ninés féminins. 

Groupes : 

1. 84. 70 74.02 87.1H> 78.82 85.20 

2. 85.04 7 4.85 87.41 70.53 84.85 

•«. 85.03 73.8 ! 8, ;.:$» 70.40 84.44 

4. 85.38 74.14 87.05 77.80 * i 81.10 

5. 84. I.t 72.8:$ 80.70 70.80 i 7o.:$o 

<>. 85.72 74. 12 80.81 70.22 84.00 

Moyennes. 85.00 74.11 87.03 70.00 8:$. 2!» 

L’Indick ckpiialiqik. — Il inclicfue la brachycéphalie clans les deux séries 

sexuelles. Celle-ci est plus accentuée chez les crânes masculins. Les treize grou¬ 

pes de dix crânes indiquent tous la brachycéphalie. C'est le groupe 3 des crânes 

masculins qui possède l'indice le moins élevé; le plus élevé est celui du groupe 

7 des crânes masculins. 

Les crânes féminins paraissent plus homogènes (pie les crânes masculins. 

Chez eux, l'indice moyen ne varie que d'une unité, tandis que cette variation 

est de quatre unités chez les crânes masculins. 

Répartition de l'indice céphalique : 
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A. Chez les crânes masculins : 

Dolichocéphales. 

Sous-dolichocéphales 

Mésaticéphales . 

Sou s-bra c h y ce p h aies 

Brachycéphales . 

Nombre <b* rrânes. 

o 
o 

•20 

'•I 

soit le G. I % 

» 30.7°/ 0 

«3 •/. 

Total (>5 crânes 

L’indice le plus élevé de celte série masculine est 93.10, le moins élevé 

77.89 (différence 15 unités). 

B. Chez les cru/tes féminins : 
Nombre «le erAnes. 

Dolichocéphales. 

Sous-dolichocéphales 

Mésaticéphales . 

Sous-brachycéphales 

Brachycéphales . 

0 

I 

*> 

15 

W 

soit le 1.5°/ll 

» 3.1 % 

» 23 A"; 

72 « 

0 

0 

Total G7! crânes. 

Les indices extrêmes sont 91.72 et 77.19 (différence I \ unités). 

En additionnant les crânes brachycéphales dans les deux sexes, on obtient : 

crânes masculins 

crânes féminins. 

. 93.7°/ 0 

. . 95/. •/. 

La proportion des brachycéphales est plus grande chez les crânes fémi¬ 

nins. La moyenne des indices moyens indiquait cependant une plus forte 

brachycéphalie chez les hommes. Mais celle-ci provient, non pas d’une plus 

grande quantité de crânes possédant ce caractère, mais d’un nombre plus consi¬ 

dérable de crânes à indices très élevés. En effet, si nous examinons les indices 

atteignant ou dépassant 90, nous en trouvons I I chez les crânes considérés 

comme masculins et 5 chez les crânes féminins. Or les deux séries sont de 

nombre à peu près égal. 
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L examen de 1898 avait donné, pour les séries réunies, l'indice céphalique 

moyen 85.71 et la proportion des brachycéphales était de 88.13%- Aujourd'hui, 

les crânes, sexes réunis, ont l'indice 85.49 presque identique à celui de 1898; 

mais la proportion des brachycéphales a augmenté. 

Nous avons sorti de cette série une calotte crânienne exceptionnellement 

dolichocéphale, avec l’indice 67, qui figurait dans la série étudiée en 1898. 

Les indices verticaux de longueur et de largeur. — Le premier oscille, 

comme moyenne de dix, de 72.88 à 76.14 chez les crânes masculins et de 72.83 

à 74.92 chez les crânes féminins. Les plus faibles variations sont donc chez ces 

derniers. Les extrêmes du second indice sont 85.90 et 88.74 (différence 3 unités) 

chez les crânes masculins ; et 86.30 et 87.90 chez les crânes considérés comme 

féminins (différence I unité). Là aussi la variation est plus faible chez les fem¬ 

mes. Chez ces dernières, les indices moyens sont moins forts dans les deux cas. 

L’indice frontal. — Il varie, comme moyenne de 10 crânes, de 76.80 à 

80.34 chez les crânes masculins et de 77.80 à 79.80 chez les crânes considérés 

comme féminins. Ces derniers présentent donc moins de variations dans les 

moyennes. 

L'indice moyen des crânes féminins est plus élevé que celui des crânes 

masculins. Dans le détail des indices individuels, on trouve les variations sui¬ 

vantes : 

crânes masculins; maximum 88.19, minimum 68.75 (différence 19 unités) 

» féminins: » 88.50, » 71.43 » 17 » 

L'oscillation est un peu plus faible chez les crânes féminins. Les moyennes des 

séries sexuelles sont en faveur des crânes féminins. 

L’indice du trou occipital. — 11 varie dans les moyennes de dix : chez les 
J 

crânes masculins de 83.47 à 87.87 ; chez les crânes féminins de 79.39 à 85.29. 

Les diamètres du trou occipital subissent plus de variations individuelles chez les 

crânes féminins. L'indice moyen des crânes masculins est plus élevé, indiquant 

une plus faible différence entre les deux diamètres de l'ouverture occipitale. 

MKM. DF I. INST. NAT. GEN. — TOME XX :r 
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Tableau 50. 

LES MESURES FACIALES 

Cru nés masrn lins. 

Groupes : 

A. B. B. J. B. Z. O. A. N. A. N. 8. h. h. orh. 1 orb. 2 Pal. 1 Pal. 2 

mm. mm, mm, mm. mm. min. mm. mm. mm. mm. mm. 

1 . . . . • nu.8 11 Ti. 7 134.6 85. 1 08.4 VI. 8 28.4 30.2 33.4 52.7 30.7 

2 ... . • 117.4» 110.8 1 34.4 80. 1 08.3 48.3 24 30.5 31.7 53.8 37.9 

3 . . . . • 98.0 1 lu 134.il 112.4 70. 1 VI. 8 24.2 37.1 32.0 

33.0 

54.5 37.8 

4 . . . . • 97.7 113.4 137. 4 95 72.1 50.7 24.4 37. 1 50 30.5 
m 
«J • « « « • — — — — — 48.4 25 30.4 32.0 — — 

0 . . . . • — .— — — — — — 35.1 32.8 • — — 

7 :5) . . • — — — — — — —■ — * * — — 

Moyennes. ► • 97.7 115.5 135. 1 89.7 09.7 49.4 24.2 30.4 32.8 54.2 37.2 

Maxim» . . # 1 13 122 145 109 85 02 29 41 39 03 43 

Minima . . • 87 108 j 22 / / 03 42 i 21 30 29 49 33 

( 7 v/ nés fè m in in s. 

Groupes : i 

1 . . . . • î>2. 4 113 127.9 80.5 05.8 40.7 23 35.3 31.4 51.5 30.0 

2 ... . • 92 110.3 127.4 8'.. 1 <►7.1 45.0 23.7 35.2 .30.8 52.2 30.2 

3 . . . . • >11.8 | 107 125. U 83.9 03.9 40 23.9 35.2 31.4 51.1 30 

4 . • . . 
j b 

• i 
! 

. » — 

— — — —- 47. 1 2.1.4 35.4 32.3 — — 

m 

«)•••• 112 130. U 85.8 05.8 40 23.9 35.8 318 — — 

1 0 . . . . • 100. 1 123. 4 — — 45.0 23 5 35.8 31.9 

Moyennes. 
w 

• 92.1 lot*. 7 120.9 83.5 05.0 40. 1 23.0 35.4 31.0 51.0 30.3 

Maxim» . . • loi 127 147 90 70 53 28 39 30 58 i 43 

Minima . . . | 83 101 117 73 00 41 19 j 33 27 43 i 32 

Différences des moyennes en faeenr des mines masculins. 

1 5.8 8.2 ; <>.2 1 4.1 3.3 0.0 l 1.2 2.0 0.9 

Cette série possède une assez grande quantité de crânes en mauvais état. 

C’est ce qui explique les vides que I on trouve dans les colonnes des mesures 

faciales. Ce sont les régions inférieures de la face qui manquent le plus souvent, 

surtout la région du maxillaire. Souvent aussi les arcades zygomatiques sont 

brisées, d'où impossibilité de mesurer les diamètres transversaux de la face. Les 
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moyennes des mesures laeiales sont néanmoins obtenues avec des nombres 

équivalents de crânes, sauf pour les diamètres naso-alvéolaire, la largeur de 

I ouverture nasale et les orbites, (pii possèdent une plus grande quantité de men¬ 

surations. 

Les variations dans les groupes de 10 crânes sont faibles. Nous ne conser¬ 

vons que les unités. 

A. B. B. J. 

Crânes 

Crâ nés 

masc. . . 

fém. . . . 

ntm. 

2 

1 

mm. 

7 

B. Z. I O. A. [ i\. A. N. S. n. ». orb. 1 orb. 2 Pal. I ‘ Pal. 2 

mm. iiiin. mm. mm. mm. 

2 

mm. j mm. mm. 

2 4 1 

Chez les crânes masculins, les plus fortes variations ont lieu dans la hauteur 

de la face représentée par le diamètre ophryo-alvéolaire. Ce fait dépend de 

deux facteurs : la variation très réelle que présente le diamètre vertical de la face 

et la hauteur de cette partie de l'écaille frontale que nous avons considérée 

comme la hauteur ophryo-nasale. Les autres diamètres les plus variables sont 

la hauteur naso-alvéolaire et la longueur de la voûte palatine qui sont pourtant 

des d imensions relativement petites. 

Chez les crânes féminins, les plus fortes variations s’observent dans la lar¬ 

geur de la face représentée par les deux diamètres: bijugal et bizygomatique; 

puis viennent les hauteurs O. A. et N. A. comme chez les crânes masculins. 

Trois diamètres sont égaux dans tous les groupes de dix crânes: la largeur de 

l ouverture nasale, la largeur de l’orbite et la largeur du palatin. Ce sont trois 

dimensions horizontales. 

Les différences des moyennes des groupes de 10 sont toutes en faveur des 

crâne s masculins. La plus élevée est celle du diamètre bizygomatique. 

Les différences des ma xi ma — excepté deux — sont en faveur des crânes 

masculins. Les plus élevées sont celles des diamètres ophryo-alvéolaire, basio- 

alvéolaire, puis les deux diamètres verticaux N. A. et N. S. 

Les deux différences de maxima qui sont en faveur des crânes féminins 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



sont celles des diamètres bijugal et bizygomatique. Llles proviennent d’ 

exceptionnellement large, attribué à une femme. 

un crâne 

Tableau 51. 

INDICES FACIAUX 

( 'runes masculins. 

1 ii*l. IimI. liul. | 1 11cl. Iml. du prn* 1II<1 . 

Groupes : 
I.iriiil 1. larial 2. orbitaire. 1 nattai. £iial liismc. palatin. 

1. 03.43 51.23 02.40 i 40.80 05.80 00.23 

2. 04. 18 'ii(. 71 87. 10 '•0.70 08.80 00.81 

:i. 08.02 52 87.08 48.00 07 23 00.12 

4. «0.34 50.11 00.03 48.30 00.38 05.14 

5. — — 80.71 51.12 — — 

0. — ■— 00.83 — - — 

7 C». — — — — 

Moyennes . . . 00.24 ! 50.70 80.77 48.03 07.00 08.32 

. ( t yin es fétu in in s. 

Groupes : 

1. 02.74 51.00 80.11 40.28 00. 10 70.50 
9 (ili. Ki 52.00 87.'.7 52. 18 05.00 00.23 

3. 07.11 50.81 80.25 51.05 04.30 00.18 

— 00.33 40.02 — — 
5. 05 58 88.05 52.08 - 

U. _ 88.70 51.08 - — 

Moyennes . . . 05.39 51 70 88.08 1 51.18 05.38 09.00 

Lks indices faciaux. — L’indice facial n° l, comme moyenne de dix, oscille 

de 6 unités chez les crânes masculins et de 5 unités chez les crânes féminins. La 

moyenne est plus élevée dans la première série. 

L’indice facial n° 2 n'a pu être obtenu sur tous les crânes. Le mauvais état 

tic beaucoup de ceux-ci, indiqué déjà par les mesures faciales, explique ce petit 

nombre d’indices. D’autres séries que celles qui figurent dans le tableau 51 le 

possèdent, mais leur nombre est insuffisant pour composer des moyennes. 

Sur les quatre moyennes des groupes de 10, il y en a trois qui marquent la 
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Icptoprosopie et une la chaimcprosopie. Les trois moyennes des groupes fémi¬ 

nins sont leptoprosopes. 

L'indice le plus élevé est fourni par le groupe 2 des crânes féminins. 

Les proportions de Icptoprosopie et de chainæprosopie sont les suivantes 

dans les deux séries sexuelles : 

('ni nés masculins : ('ni nés féminins: 

Nomhcc «le* crânes. Nombre «le crânes. 

Crânes chamæprosopes I \ soit le'ri. V 0 8 soit le 22°/ 

Crânes leptoprosopes . Ie.) » o ; 
u 2» » 78" 

i o 

Total 33 crânes. Total 37 crânes. 

L’indice moyen est chez les hommes 50.70; chez les femmes 51.70. Les 

femmes sont donc, non seulement plus leptoprosopes en moyenne que les hom¬ 

mes, mais encore elles possèdent ce caractère plus souvent qu'eux. 

Dans l'étude publiée en 1808, l'indice facial n° 2 des séries réunies était 

51.23. Aujourd'hui, il est exactement le même : 51.23. 

Indice orhjtaikk. — L'indice moyen de la série masculine indique une orbite 

mégasème (caractère peu accentué). L'indice moyen de la série féminine indique 

une orbite mésosème (à la limite d’une orbite mégasème). C'est la première fois 

qu'un tel caractère est relevé dans une série féminine de la Vallée du Rhône. 

L’examen des groupes de 10 crânes montre que deux séries masculines (sur 

six) ont des orbites mésosèmes : les autres sont mégasèmes. Dans la série fémi¬ 

nine, trois groupes (sur six) ont des orbites mésosèmes et trois les ont méga¬ 

sèmes : 

Répartition des indices individuels : 

Cnfnes masculins : ( nines féminins : 

Noinbr ■e île crânes. Nombre de crânes. 

Microsèmes » soit le k> 7. « soit le 13.17. 
Mésosèmes 21 » 37. :> 7« * i » 3 \. "/„ 

Mégasèmes 2<> )) "/ 32 /O » à2/,71( 

Total 56 crânes. Total (il crânes. 
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Les mines féminins de celle série de Saxon sont plus souvent microsèmes 

et plus souvent mégasèmes (pie les crânes masculins. Ils sont un peu moins 

souvent mésosèmes. Les extrêmes sont : pour la série masculine 105.56 et 70.75 

(différence 25.81 ) el pour la série féminine 100 et 77.14 (différence 22.80). 

Indice nasal. -- La moyenne de cet indice est plus élevée chez les crânes 

considérés comme féminins (différence: plus de 2 unités). Par leur indice moyen, 

les lieux séries sont classées parmi les crânes mésorrliiniens. Dans le détail des 

groupes de 10 crânes, on en trouve un, parmi les hommes (le nf> I), qui est lep- 

torrhinien. "fous les autres sont mésorrliiniens. 

La série de 1808 avait donné les sexes étant réunis — l'indice nasal 

moyen 'i9/i5. Aujourd’hui, il est de 50.05, presque semblable. 

Répart il ion des caractères de l’indice nasal : 

( rdues masculins : 

Nombre <le miut»*. 

Leptorrhiniens 26 soit h' 50 0 „ 

Mésorrliiniens 10 » 36.5% 

('ninés fem nius : 

Nombrr île rrAnes. 

Platvrrhinicm s / 15.5° 

18 soit le 51.5 % 

10 » 33.3% 

20 » 35.1 7» 

Total 52 crânes. Total 57 crânes. 

Les crânes masculins sont dans la proportion de 20% environ plus de fois 

leptorrhiniens que les crânes féminins. Ils sont moins de fois platyrrhiniens 

dans la même proportion â peu près (22%?. 

Les extrêmes des indices individuels sont : chez les crânes masculins 57.78 

et 40 (différence 17.78) et chez les crânes féminins: (>5.12 et 40.43 (différence 

24.68}. Ces derniers présentent beaucoup plus de variations. 

Indice di diiocïnathisme. —Les moyennes montrent une différence de 2 unités 

au profit des crânes masculins. Ceux-ci seraient donc en moyenne plus progna¬ 

thes que les crânes féminins. Dans le détail des indices individuels, on trouve 

13 crânes qui atteignent ou dépassent l'indice 100, dans la série des crânes 

masculins; dans la série comparée, il y en a 8. Les proportions de ces indices 

élevés sont : 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— 299 — 

série masculine . . . 34.2% 

série féminine. . 19 % 

L'indice le plus élevé de la série des crânes masculins est 109.38, le moins 

élevé 89.72 (différence I9.(>(>); dans la série féminine, ces extrêmes sont 104.17 

et 82.73 (différence 21.44). 

L'indice du palatin. — Il est plus élevé de une unité dans la série féminine 

chez laquelle l'oscillation des variations n'est que de une unité. Chez les Crânes 

masculins, les moyennes des groupes de 10 sont de 05.14 et 09.81 (différence 4 

unités). 
Tableau ;V2. 

LES COURBES CRANIENNES 

( Yv/nes tnascnUns. 

Croupes : 

l . . . 
*> 
mm • • • 

8. . . 

4 . . . 

/ i.»J . . % 

Moyennes . » 
Maxim» . . 

Mini ma . . 

Croupes : 

t 

rnm m m • • 

• I • • • • 

4 . . . . 

Moyennes. 

Maxim» . . 

Mini ma . . 

s. c. front sa le-. l parirlale.| OCM*. 1 ocr. 2 n. a. P. A. (7 lot. 

mm. mm. ut ni. mut. mm. mm. mm. mm. 

17 111.8 121.8 

121.1 

121.7 

(»'. 50.4 817.7 288.0 517.2 

10.0 104.5 70.1 47.11 815 280.0 520.2 

23. K 101.8 00.0 'i!l. H 814.0 280.8 525.4 

20.1 105.8 121.7 08.5 VS..S 820.7 2.88.1* 522.1 

25 00.5 ! 121.7 70.0 Ml. 8 821.2 241.8 531 

10.0 107.0 121.2 00.0 Ml. 8 810.4 280.4 521.2 

14.0 II 1.0 128.0 08.4 50.0 ! — 527.0 

20.8 105.0 121.8 07.8 40.0 817.0 2811.5 524.4 

80 140 188 84 00 202 270 
1 

555 

12 00 108 48 40 288 ! 22'i Ml.» 

( 'ninés féminins. 

10.1 100.4 120.4 00.0 47.8 200.8 281.5 501.2 

17.4 I02.il 1 15.4 01 48.0 208.5 281 MHJ.3 

21.4 !»«.<; 1 18.0 58.7 48.0 200.5 228.8 Mm. 7 

18.0 110.7 121. K 00.5 45. 1 310.8 288.5 502.0 

18.8 102.8 110.4 01.5 50.0 804.4 281.8 507. 4 

22.5 07 115 01 .0 40.2 808 220.8 MIS. 1 

18.8 108.1 

28 ! 122 
i 

118.4 02.2 47.8 .802.1 281 .2 501.0 

IM) 80 00 820 255 582 

10 85 105 1 42 80 278 215 480 

Différences des moj/ennes en faveur des crânes masculins. 

1 2 j 2.8 | 3.4 | 5.1 | 1.8 [ 15.5 | 8.8 22.5 
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Le tableau 52 montre une remarquable unité de la courbe pariétale dans la 

série masculine. Les six premiers groupes de 10 crânes ont tous la même moyenne 

(les fractions seules varient). Les autres courbes présentent moins d'homogé¬ 

néité. Voici les différences entre le maximum et le minimum dans les deux séries 

sexuelles. 

• 
s. c. frontale. pariétale occ. 1 occ. 2 

.... . .... 

r* 
H. A. P. A. | C. lot. 

• mm. ni m. mm. II)II». mm. mm. mm. min. 

Crânes in a sc. 12 12.1 2. :> 7.1 
.> - 
2. y Ü.O 8.7 10. '« 

Crânes fém. . 8.0 18.7 U.8 10.8 5.5 12.3 12.2 17.8 

Les courbes des crânes féminins varient beaucoup plus dans les moyennes 

de 10 que celles des crânes masculins. Le total des différences est de 58.1 chez 

les hommes et de 88 environ chez les femmes. 

Toutes les différences des moyennes sont en faveur des crânes masculins. 

Les différences des maxima, sauf pour la courbe pariétale, sont en faveur des 

crânes masculins. La courbe occipitale cérébelleuse est égale dans les deux 

maxima. 

Poids i>u chane, capacité chanienne, poids encéphalique. - - 3'i crânes mas¬ 

culins et 33 crânes féminins ont pu être examinés. Le nombre des chiffres des 

capacités n'est pas exactement le même que celui îles poids. La différence pro¬ 

vient des tètes osseuses dont les faces sont incomplètes. 
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Tableau &V. 

POIDS DU CRANE. CAPACITE CRANIENNE. POIDS ENCEPHALIQUE. 

Crânes masculins. Indice Nombre de cc. 

Poids. Cil pari té. P. enréph. rrânio-cérébral. par gramme. 

Groupes : «r- ce. Kr- 
1. 070 1500 1350 43.08 2.33 
•> -. 713 1534 1334 ! 40.28 2. 10 

3. 005 1580 1373 44.70 2.28 

4. 089 i 570 1374 i 42.70 2.31 

Moyennes . . 004 1558 1358 44.12 2.28 

Ma xi ma . . . 808 1845 1005 50.23 2.87 

Minima . . . 535 1300 1185 34.74 1.77 

( 'ni n es fém in in s. 
Groupes : i 

1. 808 1205 1125 47.30 2. 15 

2. 588 1358 1180 43.07 2.30 

3. (>40 1310 1147 40.01 2.10 

4. 527 1330 1101 30.43 ' 2.54 

Moyennes . . 503 1327 1153 42.07 2.28 

Maxima . . . 814 1505 1385 «4.34 3.14 

Minima . . . | 440 1150 1<)00 34.02 1.55 

• Différences des moyennes. 

/" an profit des crânes 2° au profit des crânes 

masculins. féminins. 

l lot | 231 | 205 
- i - i 

Le nombre de centimètres cubes de capacité par gramme est le même dans 

les deux sexes. C’est la seule série qui présente cette égalité. Le fait est impor¬ 

tant à constater. Si l’on emploie les moyennes générales au lieu des chiffres indi- 

MtM. ÜF. L INST. NAT CEN. — TOM Y. XX 3# 
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viduels, on trouve 2.24 environ pour les deux sexes--au lieu de 2.28. Le rapport 

sexuel est exactement conservé. 

Suture métopique. — Sept crânes masculins et onze crânes féminins possè¬ 

dent cette suture. Proportions : pour les crânes masculins 10.7%; pour les 

crânes féminins 17.1 %. Série entière : 13.9%. 

Cette forte proportion de sutures métopiques est peut-être en corrélation 

avec un caractère que nous avons relevé en 1899, dans cette même série de 

Saxon. De nombreux crânes de cette localité présentaient cet enfoncement spé¬ 

cial de la région ptérique : la sténoerotaphie. Cette particularité sera mise en 

évidence dans la quatrième partie de ce mémoire. 
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DEUXIÈME PARTIE 

9 9 

L'exposé, forcément restreint — mais indispensable — des caractères mor¬ 

phologiques fournis par les crânes des diverses localités — celles-ci étant étu¬ 

diées individuellement — ne nous permet pas d'avoir une vue d'ensemble du 

crâne moyen valaisan de la Vallée du Rhône. Il ne nous permet même pas de 

synthétiser facilement, pour les comparaisons, le crâne moyen de chaque 

localité. L’examen des séries, groupées géographiquement, qui pourrait être si 

instructif, est impossible. 

Il est donc nécessaire de mettre en parallèle les chiffres indiqués pour les 

moyennes des divers diamètres, courbes, indices, etc., susceptibles de repré¬ 

senter le crâne moyen de chaque localité; ces crânes étant, en outre, séparés 

selon les sexes. 

Cette deuxième partie donnera le moyen d’établir d’abord la morphologie 

des divers crânes valaisans de localités en localités, puis celle du crâne synthé¬ 

tique de la Vallée du Rhône dans son ensemble. Ensuite, par les comparaisons 

géographiques, elle permettra de saisir si, par exemple, des régions d’altitudes 

différentes— pour rester dans cette supposition restreinte — présentent descarac- 
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tores anthropologiques identiques ou dissemblables. Ces régions étant elles- 

mêmes, bien entendu, non pas le simple lieu représenté par un village, mais un 

groupement de plusieurs localités. 

Elle permettra encore les comparaisons ethnologiques, impossibles à faire 

à l aide de chacune des localités considérées isolément. 

En outre, dans cette deuxième partie, apparaîtront déjà, en plus de l'ana¬ 

lyse des diverses régions du crâne et de la face, quelques rapports de grandeurs 

de ces diverses régions entre elles. Plusieurs de ces rapports seront repris plus 

tard, dans la troisième partie de ce mémoire, au moment des comparaisons 

sexuelles. 

Enfin les crânes dolichocéphales et sous-dolichocéphales — relativement 

rares — qui ont été rencontrés dans la Vallée du Rhône, seront rassemblés et 

étudiés à part, à la fin de cette deuxième partie en même temps qu'il sera dit 

quelques mots des crânes préhistoriques trouvés dans la même vallée. 

Un court résumé suivra. Il montrera les résultats principaux de l'analyse 

détaillée faite dans les pages subséquentes, de manière à éviter au lecteur un 

gros travail de recherches. 
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CHAPITRE I 

LES MESURES CRANIENNES ET LES INDICES CRANIENS 

l'on s ces caractères seront énumérés dans l’ordre où ils ont été indiqués dans 

! étude des séries individuelles. 

Tableau ;>'t. 

LES MESURES CRANIENNES DES SERIES MASCULINES 

M
un

st
er

 

* 5s 
- ' ï • m , m . 

sa -= 
«J 

» L. Cl 

ï. 

• 

03 • mm 

5 

c> tx •c* 
> 

Ci 
m* 

Sc 
i i 

« 

S
ie

rr
e 

S
ax

on
 

1 
M

oy
en

ne
s 

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm» | mm. i 
D. A. P. 178.7 170.1» 176.5» 

175.3 175.'J 

178 177.0 177. i) 181.0 177.0 178.3 

D. M. 177.0 177 177.0 170.3 181.1 175.0 177.1 

140 150.4 DT. 152.5 1411.4 149.1 151.0 1411.0 151 140.2 1411 

B. B. 138.7 m.7 ! 133.2 131.8 133.8 133.5 131.3 133.8 133.1 133.1 

V B. 101 lMl.il 102.1 00.0 100.4 100.5 00.3 100.0 00.7 KM).3 

Kroui, min. 102. i ioo.o ; il» 100 1)11.4 100 08.4 00.0 00.4 | 00.8 

Front. m;ix. 120.8 
113.5 

126.6 j 123.11 126.4 120 
ED 

123.0 124.8 120.0 125.7 

Occip. 112.7,114.3 115.7 113.0 WE 112.2 114.2 113.4 113.8 

tr. occ. 1. 35.3 35.2 | 35.5 30.5 35.0 30.1 36.2 35.8 35.7 35.7 

tr. occ. 2. 20.8 30.7 1 30.3 
i 
i 

31.4 30 30 30 30.4 30.7 30.4 
i 
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Le diamètre antéro-postérieur varie de I7fi,,,m,fi (moyenne de Biel) à 18lm,n,9 

(moyenne de Sierre). Mais nous savons déjà par les indications qui suivent le 

tableau 43 que cette dernière série renferme un grand nombre de crânes doli¬ 

chocéphales chez qui le D. A. P. est plus développé que chez les crânes 

brachycéphales en général. Si, à cause de ces crânes dolichocéphales, nous 

éliminons la série de Sierre, le maximum du f). A. P. est représenté par la 

moyenne de la série de Viège : I79",m,7. La différence entre le maximum et le 

minimum n est plus alors que de trois unités, lintre le maximum et la moyenne, 

la différence n'est plus que de deux unités. 

Les mêmes observations s'appliquent au diamètre métopique dont le maxi¬ 

mum est atteint par la série de Sierre; le minimum par celle de Niederwald 

(différence fi unités). Dans toutes les séries, le diamètre métopique moyen est 

plus petit <pie le diamètre antéro-postérieur. Dans la totalité des 450 crânes, 

cette différence est en moyenne de lmro,2. 

Les plus longs crânes masculins de la Vallée du Rhône sont ceux de Sierre ; 

puis ceux de Viège. Après eux, viennent les crânes de Munster et de Naters. 

Tous ces crânes dépassent I78“mde longueur. 

Le diamètre transversal du crâne varie de I49mm (série de Sierre) à I52,,m,,5 

(série de Munster). Rntre le minimum et la moyenne, il y a une différence de 

une unité; entre le maximum et la moyenne, cette différence est de deux unités. 

Les crânes les plus larges de la Vallée du Rhône sont ceux de Munster, puis 

viennent ceux de Saxon, de Naters, de Viège (ils atteignent ou dépassent I5lmm). 

Les moins larges sont ceux de Sierre, puis ceux de Niederwald et de 

Rarogne. 

Le diamètre basio-bregmatique présente une homogénéité beaucoup plus 

réelle que les diamètres: antéro-postérieur et transversal. La moyenne des neuf 

séries (133""", I) se retrouve 7 fois sur 9 (la fraction mise à part). Les deux séries 

(pii font exception sont Naters et Rarogne, avec une différence de 2 unités. On 

peut dire que la hauteur du crâne varie peu chez les crânes valaisans. Les deux 

minima que nous avons relevés se trouvent dans deux séries brachycéphales. 
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Le diamètre naso-basilaire, destiné à re[)i*ésenter la longueur de la hase du 

crâne, varie de 99rara,3 (série de Rarogne) à 102',,m,l (série de Niederwald). La 

différence de trois unités est relativement plus faible que celle du diamètre 

antéro-postérieur, puisque ce diamètre N. B. est moins grand. Si nous éliminons 

Niederwald, à cause du petit nombre de crânes qui compose sa série, c'est la 

série de Munster qui possède le diamètre N. B. le plus développé. 

Le diamètre frontal minimum varie de 98,nm (série de Niederwald) à I02n,m,l 

(série de Münster). La moyenne de la Vallée du Rhône est représentée trois fois 

dans les séries individuelles (séries de Glis, Sierre et Saxon). Peut-être le dia¬ 

mètre moyen des crânes de Niederwald, le plus bas de tous, est-il dû à la peti¬ 

tesse de la série ? 

Le diamètre maximum du frontal oscille de 12(Vnm,9 (série de Saxon) à 123“,9 

(séries de Niederwald et de Rarogne). L'homogénéité de ce diamètre du frontal 

est plus réelle que celle du diamètre précédent, pris sur la même écaille du 

crâne. A un diamètre plus grand correspond une variation plus faible. La lar¬ 

geur maximum du frontal subirait donc moins d’influences modificatrices (pie 

la largeur minimum de cet os. 

Le diamètre occipital maximum présente comme extrêmes I LVn,,\7 (série de 

Naters) et 1I2mm,2 (série de Rarogne). Il y a 3 millimètres de différence. La gran¬ 

deur absolue de l’écaille occipitale est moindre que celle du frontal maximum. 

Ht les variations du diamètre transversal maximum de cette écaille occipitale 

sont cependant moins étendues. 

La longueur antéro-postérieure du trou occipital présente une différence de 

1,3 millimètres entre la série de Naters (36mm,5) et celle de Biel (35mm,2). Le dia¬ 

mètre transversal de la même région possède comme maximum 3l,nn,,4 (série 

de Naters) et comme minimum 29,u,,,,8 (série de Münster). La moyenne (30“,4) 

se retrouve, fractions mises à part, dans les sept autres séries. 

Si nous nous représentons le crâne humain comme un objet dont la grandeur 

peut être représentée par l’addition de ses diverses longueurs, nous pouvons, 

en réunissant les mesures crâniennes ci-dessus, obtenir le classement suivant : 
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Total des mesures Total «les mesures 

Séries. crâniennes (en millimètres). Série». crâniennes (en millimètres) 

1. Sierre . . 1151.5 6. Saxon . . 1141.1 

2. Münster . . 1151 7. Biel . . . . 1140.7 

3. Viège . . 1150.1 8. N ied erwald 1138.5 

4. Naters . 

5. Glis . 

. . 1149 

. . Il 43,9 

9. R a rogne . . . 1134.3 

Les plus grands crânes sont ceux de la série de Sierre. 

La différence entre la série de Sierre et celle de Rarogne est de 17 unités. 

Le procédé que nous employons ci-dessus peut avoir sa raison d’être. Tous 

les diamètres utilisés sont des mesures destinées à connaître le développement, 

dans les différents sens, — mais en projection, il ne faut pas l'oublier — d'un 

corps plus ou moins sphéroïdal. Il n'v a que les deux diamètres du trou occipital 

(jui ne rentrent pas dans cette catégorie de mesures. 

La série de Sierre doit sa première place à la longueur relativement très 

grande de son crâne. Ce sont les interventions des diamètres A. P. et M. avec 

leurs chiffres élevés qui fournissent le total important de cette série. 

Cela est si vrai, qu'il suffit d’éliminer, dans quelques séries, les deux pre¬ 

miers diamètres, pour voir Sierre se placer dans un tout autre rang. En faisant 

cette opération, l'ordre devient le suivant : 

I. Münster; 2. Viège ; 3. Naters; 4. Sierre ; f>. Glis. Cette dernière série 

possède le même total que la série de Sierre et pourrait donc, tout aussi bien, 

prendre le quatrième rang. 

A quelle cause attribuer les différences - - petites il est vrai, puisqu’elles 

ne représentent qu'environ le 1.5% ('utrc le maximum et le minimum — qui 
♦ 

ont été relevées dans les mesures du crâne valaisan des diverses régions de la 

Vallée du Rhône ? 

Plusieurs causes pourraient être invoquées. Des raisons d'origine ethnique 

— « races» diverses ayant participé, dans des rapports différents, à la constitu¬ 

tion du type moyen de telle ou telle série — et des raisons d'origines socio-phy- 
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siologiqurs1. Peut-être aussi, de cos raisons, que nous appelons les influences 

du milieu géographique (il s'agirait ici du milieu physique, du milieu géolo¬ 

gique). 

Nous discuterons ces questions lorsque nous aurons résumé tous les résul¬ 

tats de l'examen comparatif des séries. 

Tableau ;7ô. 

LKS MtiSUIŒS CIIAXIKNNKS DKS SKIIIKS FIIMININKS 

D. A. I\ . 

I). M.. . . 

D. T.. . . 

IJ. B. . . . 

N. B.. . . 

Front, min 

Front. ma\ 

Occip. . . 

tr. on*. I. 

Ir. nec. 2. 

170 

170.4 

144.8 

1*28 

04.7 

00.0 

121.0 

108.7 

33.3 

28.3 

170.1 

170.3 

145.1 

127.7 

04.5 

00.5 

120.2 

110.2 

34.1 

28.0 

175.2 

174.1 

147.0 

120.0 

07.3 

07.2 

122.5 

113.0 

33.7 

107.4 

107.1 

148. I 

125.0 

04.3 

05.0 

118.3 

110 

34.0 

20.2 

171.3 

170.0 

144.0 

127.1 

172.7 

172.4 

144.0 

128 1 

00.3 00.0 

110.5 

110.0 

35.5 

28.0 

07.8 

120.8 

100.5 

30.2 

20.3 

170.1 

175.0 

142.5 

128.2 

00.0 

00.8 

110.1 

107.7 

34.4 

27.2 

170.1 

100.8 

145.1 

120.2 

00.2 

00.1 

121.0 

108.3 

34.2 

28.5 

171.0 

171.5 

145.3 

127.7 

05.8 

00.0 

120.7 

100.0 

34.5 

28.0 

Les crânes les plus courts sont ceux de Naters (I(i7mrn/i) et les plus allongés 

sont ceux de Sierre (I7(imm, I). Ce résultat est. pour le minimum, différent de 

celui exprimé par la série masculine ou le plus faillie diamètre antéro-postérieur 

1 Développement plus ou moins ^raml ries individus en fonction de certaines conditions économiques 

et sociales. Nous avons énuméré quelques-uuos de res causes modifient rires dans un travail sur la taille 
It il niai ne dans le Valais. Ce canton est très intéressant à étudier pour une pareille discussion. Voir Eue;. 
Pittahd et O. Kak.min : La taille humaine eu Suisse. /. Le (Tauton du Valais, journal de statistique 

suisse, 1907. 
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est fourni par la série de hiel. Après Sicrre, cest Nicderwald qui possède 

les crânes féminins les plus allongés. Toutes 1rs autres séries ont un I). A. IV 

qui oseille entre I7ü,,,met I72m'". 

Le diamètre métopique subit li*s mêmes variations. Il est plus grand que le 

diamètre antéro-postérieur dans les séries de Munster, hiel, Glis. Dans les autres 

séries, il est plus petit. Le diamètre moyen des séries réunies est légèrement 

supérieur au diamètre antéro-postérieur. 

Les crânes les plus larges sont ceux de Naters. Puis viennent les séries de 

Nicderwald, Glis, hiel. Les crânes les moins larges sont ceux de Sicrre. Lntre 

ceux-ci et les crânes de Naters, il y a une diflérencc de (i millimètres. Si nous 

éliminons la série de Sicrre, les diamètres transversaux les moins élevés sont 

ceux de Viège et de harogne (I44,n,,,,6) 

Le diamètre basio-breginatique trouve son maximum à Nicderwald ( 12lJ,,"Vd); 

son minimum à Naters (l2.Vnm,î)). Par rapport à la moyenne des neufs séries, celle 

de Nicderwald est supérieure de 2 unités; celle de Naters inférieure de 2 unités 

également. 

La base du crâne N. h. possède son maximum de grandeur â Nicderwald 

(97mw,3), son minimum à Naters 3). La différence est à peu près la même 

que chez les crânes masculins. 

Le diamètre frontal minimum présente cinq séries ayant un chiffre au-des¬ 

sus de la moyenne. Les séries de hiel, Naters, Viège et Saxon possèdent des 

moyennes qui lui sont inférieures. Le maximum est fourni parla série de harogne 

(c.)7m,n,8). Le minimum par celle de Naters (î);V"m,l)). On remarquera la très petite 

variation entre les extrêmes pour le diamètre frontal minimum. 

Le diamètre frontal maximum le plus élevé est à Nicderwald ( 122,,"n,.r>) (‘I le 

moins élevé à Naters (I I8m"\3). La différence est de 4 unités. 

La largeur de l'occipital oscille de I07,n,n,7 (Sicrre) à I I3,mn,f> (Nicderwald). 

Au contraire de ce qui a été observé chez les crânes masculins, la différence 

entre les extrêmes, pour l'occipital, est plus grande que la même différence pour 

le diamètre maximum du frontal. 
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Le diamètre antéro-postérieur du trou occipital présente son maximum â 

Harogne (3üM,,,l,2), son minimum à Munster (33m"\3). Cinq séries possèdent un 

chiffre représentant ce diamètre semblable à celui de la moyenne. 

Le diamètre transversal de la même ouverture est également le plus élevé 

dans les crânes provenant de Harogne (2!),,,m,3). |) est le moins élevé dans les 

crânes de Sierre (27m"\2). Six séries possèdent un diamètre transversal du trou 

occipital semblable à la moyenne. 

Les totaux des diverses mesures crâniennes, comme nous les avons obtenues 

pour les crânes masculins, placent les diverses localités de la manière suivante* : 

L* • • 

avvtv#. 

Total «1rs mesures 

crâniennes (en inilliiuèlres). 

1. iNiciloiWiiltl . 

2. Harogne. 

H. Sierre 

Viége . . 

5. Miel . 

I I ID.4 

1108.5 

1104.5 

I101.0 

1007.0 

Séries. 

(>. Munster 

7. Glis . 

S. Saxon 

î). Xaters 

t otal des mesures 

crâniennes (eu milliim-tres) 

. . 10%. 7 

. . 1096.6 

. . 10%. I 

. . 1000.8 

La différence entre la série de Niederwald et celle de Nalersest de 20 unités. 

Lite est donc bien plus grande cpie celle constatée pour les crânes masculins. 

Il se peut <|ue le chillre élevé fourni par Niederwald soit le fait d une série rela¬ 

tivement faible. Il sullit., dans ce cas-là, de cpieltpies diamètres exceptionnelle¬ 

ment élevés pour donner â la moyenne un chiffre qui n'est pas exactement l'ex¬ 

pression de celte série. Bn éliminant Niederwald et en ramenant la comparaison 

à Harogne, la différence n'est plus que de I7mm,7. Le maximum de Niederwald 

est encore assez, loin du minimum des crânes masculins (Harogne). 

On no peut constater ni chez les crânes masculins, ni chez les crânes fémi¬ 

nins une distribution géographique des grands crânes ou des petits crânes 

représentés de cette manièrc-lâ. 
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Tublvnit 56\ 

LIS S IND1CIÎS CIlANIliNS 

Crânes mnsettUns. 

5C i * O ç 

I iidires : __ _' __ •___ 

céphalique.85. HO 85.05 8,i..t(i 85..‘Il 8'i.2<> S'i. K. Js'i. 10 81.78 85.8«.» 

vert, «le lin i .T'i .05 75.85 7,i.70 ~'i 75.21 7 r\.-Vt 7^.2!) 7.1. Ki 75.21 

vert. île larg. 87.75 80.12 80..11 80.02 80.15 88..VI 187.75 80.78 87.52 

fnintnl. 81 70.70 70.11 70.20 78.80 70.20 78.00 80.0.1 78.20 

du trou «ht.Is'i.88 80.80 85.20 85.10 8.1.55 8.1.07 S5..T7 !s'i. 7.1 80.15 

84. 40 

74. 5<> 

88.42 

7ÎK21) 

84.811 

( fd nés féminins. 

<'<• | > h a 1 i < ] u « *. . . 

vert, de long. . 

vcrl. de larg. . 

frontal. 

du trou oec. . . 

. 85.33 85.41 84.4<» 80.48 84.01 84.48 88.77 81.04 85.011 84.51 

. 74.71 75.(Mi 74.71 74.58 74.55 74.011 74 10 7*2.70 74,11 74.87 

. 88.24 88 28 82.32 80.31 88.10 87 01 00.70 ÎHt.04 87.03 87.04 

. 70.08 80.34 70.81 80.27 70.10 80.43 80.07 81.11 70.00 80.00 

. 88.80 85.14 83.17 83.02 82.03 81.50 81.45 83.85 83.20 83.20 

Indice céphalique. — Nous avons déjà vu, par l'étude dos séries exami¬ 

nées individuellement, que, sauf à Sierre, toutes les localités de la Vallée du 

Rhône ont, comme signalement céphalique moyen, des crânes brachycéphales. 

Ils sont même nettement brachycéphales, puisque la série de Harojçne qui 

présente l'indice céphalique minimum possède encore, comme moyenne, le 

chillre 84.10. La moyenne des neuf séries masculines — y compris Sierre —est 

également nettement brachycéphale (indice 84.40). Ko éliminant la série de 

Sierre, où les crânes dolichocéphales sont les plus nombreux, l'indice moyen 

se relève à 84.80. 

L'indice moyen maximum est celui de Saxon (85.80): l'indice moyen mini- 
%• • 

nmni est celui de Sierre (81.78i. La dillércnee est de '\ imilés. 
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Dans le serment de* la Vallée du Rhône, qui va de Munster à Naters, on 

remarque, pour les crânes masculins, une décroissance régulière de 1 indice 

céphalique à mesure que I on descend le cours du fleuve. A Naters, l'indice 

céphalique se relève. Peut-être, est-ce l'influence d'un certain nombre de crânes, 

plus fortement brachycéphales, provenant des communes montagnardes de l'an¬ 

cienne paroisse de Naters. 

Quand on reprend la Vallée du Rhône, do Rrigue vers l'ouest, dans la par¬ 

tie la moins déclive du fleuve, on constate encore une diminution graduelle du 

chiffre représentant l'indice céphalique. De Glis â Sierre, les chiffres s'abaissent 

régulièrement. 
O 

A Saxon, la brachycéphalie moyenne redevient très forte. C'est même l’in¬ 

dice le plus élevé de toute la vallée. La cause de cette brachycéphalie si accen¬ 

tuée de Saxon pourrait être cherchée, en bonne partie, semble-t-il, dans les 

raisons d'ordre historique que nous avons signalées â propos de l'examen 

détaillé de cette série. Une certaine quantité des crânes renfermés dans l'ossuaire 

de cette localité peuvent provenir des populations d époques très anciennes. 

Gelles-ci créèrent le Saxon ancien, après avoir, selon les traditions, traversé 

les cols, venant de la Vallée de Ragnes. 

On pourrait représenter graphiquement cette allure île l’indice céphalique 

moven fourni par Jesdiverses localités de la Vallée du Rhône. De Münsterâ Nieder- 

wald, on verrait trois marches qui descendraient en même temps que le cours du 

fleuve. Depuis Naters — où le point de départ est au même indice qu'à Münster — 

jusqu'à Sierre, le même fait se renouvellerait. Mais à partir de Ra rogne, l'alla iblissc- 

ment de l'indice est considérable. Quand il touche Sierre, il a perdu trois unités. 

Si nous éliminons pour un instant Naters, dont l'indice élevé peut être dû 

aux circonstances locales déjà indiquées, on constate qu'il y a décrois¬ 

sance régulière de l'indice céphalique des crânes masculins — de Münster 

à Sierre. Chaque localité qui apparaît est un peu moins brachycéphale que 

la précédente. A Saxon, nous venons de le voir, le relèvement très remarquable 

de la brachycéphalie peul, comme à Naters, trouver son explication. 
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L indice céphalique moyen de la série féminine est légèrement plus élevé 

que celui des crânes masculins. Si, comme nous l'avons fait pour les crânes 

masculins, nous éliminons la série de Sierre, l’indice se relève à 8'i.95, égale¬ 

ment un peu plus élevé que celui des crânes masculins obtenu de la même 

manière. 

Les crânes féminins ne montrent pas, au fur et à mesure que nous descen¬ 

dons la Vallée du Rhône, la décroissance régulière de l'indice céphalique que 

nous avons observée à propos des séries masculines. 

Toutes les localités étudiées possèdent des crânes féminins dont la moyenne 

de I indice céphalique indique nettement la brachyeéphalic. Seule, la localité de 

Sierre fait exception avec un indice moyen à peine sous-brachycéphale. 

Le tableau 57 indique la répartition selon la valeur de l’indice céphalique 

des 795 crânes étudiés dans la Vallée du Rhône. Il permet d'embrasser, d'un 

coup d'œil, le nombre des diverses formes crâniennes rencontrées dans chacune 

des localités. Le tableau de tous les indices céphaliques sera représenté sous la 

forme graphique, plus immédiatement accessible encore à l'examen rapide. 

Mais ce graphique ne pourra pas représenter les proportions des formes 

céphaliques par localités. Il montrera l’image de cet indice dans l’ensemble de 

la Vallée du Rhône. Sans empiéter sur ce qui sera dit plus tard, on peut faire 

remarquer que les colonnes récapitulatives du tableau 57, donnent déjà pour 

chaque sexe, et aussi pour les deux sexes réunis, île précieuses indications. 

Ln totalisant toutes les séries masculines et féminines, on obtient l'indice 

céphalique moyen 8'1.48, représentant ce caractère du crâne pour la Vallée du 

Rhône jusqu'à Saxon, lîn éliminant la série de Sierre, l'indice céphalique 

moyen obtenu de la même façon est 8^.88. Il marque une brachyeéphalic très 

nette. 

Dans l’étude de 1899, l’indice moyen de la totalité des crânes étudiés était 

8/i.48. C’est exactement le chiffre obtenu avec les séries actuelles. 

Selon l’entente de Francfort, les 795 crânes de notre présente étude se 

répartissent comme suit : 
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Nombre «b* crîincK. Proportions «le 1899. 

Dolichocéphales . . 15 soit le 1 fi®/ 1 /il t ,'><»« „ 

Mésaticéphales . 74 » O «/ 10,35*/, 

Rrachycéphales . . 451) » 2 "/« 36,99*/“ 

11 yperbrachycéphales *2(>1) » ;> i ,<w •/, 

Total. . 71)5 crânes. 

L'addition des formes brachycéphales donne 81)0/0 (série actuelle) et 88°/w 

(série de 1891)). Nous venons de voir que les deux sexes réunis (et sans élimina¬ 

tion aucune) possèdent l'indice moyen 84.48. 

évidemment ce nest là qu'une représentation relative de la forme du crâne 

des populations anciennes do la Vallée du Rhône, puisqu'il est constitué, non 

pas seulement par des types purs, mais aussi par des tètes allongées et par des 

intermédiaires mésaticéphales. Tel qu'il est obtenu, ce caractère mérite d'être 

mis en regard de diverses séries de crânes brachycéphales étudiées ces der¬ 

nières années et provenant soit de la Suisse, soit de régions peu éloignées de 

notre pays1. 

Grisons (Mis et Rütimeyer) .... 8f>.5 

(irisons (Movelaeque).84.5 

(irisons (Seholl).85.11 

Grisons (Rittard).85.1)(i 

1 Ilis cl Kütimrykk, op. cil. — Crânes des (irisons. Rev. mens. Ecolo «iAnlbrop., Paris. 

1892 (1res petite sériel. — Scnoi.i,, Veber rhâtische un d einige... etc., op. rit. — Eco. Pittaro, Note pré¬ 

liminaire sur l anthropologie des Grisons: 17 crânes Je Disentis, Huit. Soc. «IAnlbrop.. Lyon, 1901. — 

Idf.m, Dix-neuf crânes d'Ems. mémo Bulletin. 1902. — Ii>» m, Quelques nouveaux crânes grisons de lu 

Vallée du lihin, mémo Bulletin, 1902. -- E. Wkttstkin, /.ur Anthropologie and Ethnographie des 

Kreises Disentis, InaiigiiialHisserliition, Zurich. 1902. — Scionk, Etude préliminaire sur la craniologie 

vaudoise, Bull. Soc. vnml. «les sc. nal.. vol. XXXV, 1899.— Otto Sciiürcii, Nette Deitrâge zur Anthropo¬ 

logie der Schiveiz., Bern. 1900. — Hovclacijvk. Sur les crânes savoyards, Bull Soc. Anllimp., Paris. 

1K;7. — Iofm, Nouvelles recherches sur le crâne savoyard. Kcv. «I 'Anthrop., Paris. 1879. — Euo. Pittamd, 

Note préliminaire sur l'ethnologie de la Savoie et de la Haute-Savoie, le Globe, Genève. 1900 — Ii»km. 

/,’indice céphalique, l’indice facial et l indice nasal de 10:ï crânes savoyards, Arch. «les sc. phy». cl ual.. 

Genève, 1901. — lloviti.AcgiK et Hhkvk, Etude de HO crânes dauphinois, Rev. Ecole «I Anthrop.. Paris. 

189'*,— Iofm. liecherches ethnologiques sur le Morvan, Mém. Soc. «I Anthrop., Paris, 188'». 
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(irisons (Wettslein). . . 85.4 

Valaisans (Scholl). . . 87.2 

Vaudois (Schenk). . . 83.G8 

Unterwaldiens (Schürch) . . . 84.G 

Unterwaldiens (Beddoe) . . 83. G 

Uranais (Schürch). . . 83.71 

Lucernois (Schürch) .... . . 82.8 

Savoyards (Hovelacque) . . 85.4 

Savoyards (Pittard). . . 83. «>5 

Auvergnats (Rroca). . . 84.— 

Dauphinois (Hovelacque et Hervé) . . 84.4 

Morvandeaux (II. et II.) . . 83.5 

L'importance de l'indice céphalique, au point de vue ethnologique, nous 

oblige à étudier ce caractère dans le détail de toutes les séries. 

Les crânes examinés à ce point de vue sc répartissent comme suit : 

Localités. Crânes masculins CrAncs féminins. 

Münster . • 34 25 

Bicl. • 48 32 

Niedenvald • 18 15 

Morel. « 5 1 

Naters. • 01 GO 

Glis. • 2G 21 

Viègc. • 50 31 

B a rogne . • 43 30 

Nicdergestelen • 4 1 

Sierre . • 74 48 

Saxon . • G» G4 

Totaux • 458 337 

Total gém •ral 705 crânes. 

MÉM 1>K L I.XST. NAT. «;►*. — T«iWh X* »0 

# 

Digitized by 
Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



L’étude première des crânes valaisans de la Vallée du Rhône, dont il a été 

question à plusieurs reprises, comportait l'examen de 322 crânes. Aujourd’hui, 

nous en avons plus du double. 

Le groupement quinaire de ces 795 crânes, sans distinction des sexes, 

donne comme résultat : 

Nombre rie crâne*. 

Proportions de l’étude 

de 1899 (322 crânes). 

Indices de 70 
« 
a 7'. . . (» soit le 0,7 ü/« cnv. ( 1,0 7«> 

» /•> 
« 
a 70 . . 81 » 10,2 % » (10,9 7„) 

» so % 
a 84 . . 35 1 » 44,1 « / 

/O » (30,8 7«> 
» 85 à 80 . . •204 » 37 % » (30 %> 

>► 00 â 04 . . 5<» » 7 0/ 
/ ü » ( 8,7 %> 

» or» et au-dessus 7 » 0,0 0/ 
, 0 » 

T 'otal 705 crânes. 

Nous avons indiqué entre parenthèses les proportions obtenues dans l'exa¬ 

men de 1899. La différence principale porte surtout sur le troisième groupe 

(indices de 80 à 84) qui fournit aujourd'hui un contingent plus considérable. 

Si nous réunissons les 795 crânes ci-dessus, sans spécification sexuelle, 

nous obtenons (les décimales étant écartées) l'arrangement représenté par le 

graphique (fig. 2). 

Ce qui frappe tout de suite, dans ce graphique, c est la puissance très 

grande de la masse brachycéphale. On pourrait presque dire que les autres 

formes crâniennes ne comptent pas, en regard de cette quantité. 

On remarquera encore que ce graphique culmine à l'indice 85 avec 88 crâ¬ 

nes. Ensuite ce sont les indices 82 et 83 qui sont le plus souvent représentés 

(81 crânes et 79 crânes). 

Les indices 82, 83, 84, 85 constituent un premier bloc dépassant tous les 

autres indices. Puis un second bloc est formé par les indices de 81 à 87. Un 

troisième est constitué à l'aide des indices 79 à 89. 
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Les quatre premiers indices 82 â 85 sont 

représentés à eux seuls par 322 crânes, c’est- 

à-dire par le 40,5 °/0 de la totalité. 

A partir de (indice 85, nous trouvons 

encore 357 crânes représentant le 44,9° 0 de 

la série totale. Cette indication marque bien la 

brachycéphalie accentuée de la série entière. 

Si nous rassemblons tous les indices de 

brachycéphalie à partir du chiffre 83, nous 

rencontrons 510 crânes, soit le (>4,2°/ü envi- 

ron. Il est nécessaire, à coté du graphique 

général représentant la totalité des crânes 

étudiés, de construire dès maintenant les 

graphiques des séries sexuelles. 

Les 458 crânes masculins possèdent l’in- 

d ice 85 pI us sou ven t que tou s Ies au t res ( 4(*> c râ- 

nés). Puis c’est l'indice 83 qui est le plus sou¬ 

vent représenté (45 crânes). Knsuite, viennent 

par ordre de valeur, les indices 81 (43 crânes), 

82(41 crânes), 87 (38 crânes), 8'i (30 crânes). 

Jusqu’à l’indice 75, il n’y a que 7 crânes 

représentés, ce qui équivaut au 1.5 °/0 envi¬ 

ron, proportion très faible. 

A partir de I indice 84, il reste 239crânes 

dont la hrachycéplialie s accentue jusqu à l in- 

dice 9(5. Cette quantité équivaut au 53,2 °/0. 

Le graphique indiquant la sériation de 

l’indice céphalique chez les crânes féminins 

montre également son sommet culminant à 

l’indice 85. Le bloc le plus élevé est composé 

L indice céphalique 
lei deux rcu*u» 

11 

üi 

**«*««*«« 

m 

m■«©»««««« 
ma 

* 0 « •> * * * * s *0* 

»8®#«s!b$*$88888 
v v vraH 

SR 
/># *<v 

$ $ S* S* A* 

. ... 'A.* jl ... ... ... Ai' .vjCf>jüC 

HRUR 5 s ¥ a# 
/i /. h H .i ;» /; /» « so ii u M m éb u iuihimiu M « îb % v 

Fi K. 2. — I/indice céphalique de 795 crâ¬ 
nes valaisaiis de la Vallée du Hhàne. Les 
sexes sont réunis. Les chiffres, au somme! 
des colonne», indiquent le nombre de crânes 
représenté». Le» carrés blancs — crâne» 
dolichocéphale» et sou «-dolichocéphales. 
Le» carrés avec hachure» simple» = crânes 
mésaticéphale». Les carrés avec hachure» 
doubles r= crânes nous-brachycéphale» et 
brachycéphale». 
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des indices 82, 83, 84, 85, exactement comme pour.les crânes masculins. Jusqu'à 

I indice 75 (y compris ce chiffre) on trouve 6 crânes. La proportion, par rapport 

à l'ensemble, est de 1,7 °/0 environ, un peu plus élevée que pour les crânes mas¬ 

culins présentant des indices de mêmes valeurs. 

A partir de l'indice 84 (y compris), et en allant vers une bracliycéphalie toujours 

plus forte, on trouve 190 crânes. La proportion de ces crânes à indices élevés est 

de 5(î,3 °/0 environ, plus grande querelle indiquée pour les crânes masculins. 

Il est nécessaire, maintenant, dans cet examen comparé des séries, de 

mettre en regard les uns des autres, non seulement les chiffres représentant 

l'indice céphalique moyen de chacune des localités, mais ce qui est bien plus 

intéressant, les proportions des diverses formes crâniennes indiquées par l'indice 

céphalique. Cet arrangement, nécessite, pour éviter les diflicultés de lecture, 

deux petits tableaux : l'un composé des nombres de crânes représentés; l'autre 

composé des proportions des diverses formes crâniennes. Nous ne faisons pas 

ligurer ici les petites séries de Morel et de Niedergestelen. 

Tableau uS. 

REPARTITION NUMERIQUE DES DIVERSES FORMES CRANIENNES 

Dolichocéphu). SouH-ciolichoc. Mésaticé phalcs Sotis-brach v. • I Brachycéphale» 

Séries : 
Cr. ni. Cr. f. | Cr. m. Cr. r. Cr. ni. Cr f. 1 

• 

Cr, ni. Cr. f. Cr. in. Cr. f. 

Munster . 0 0 0 0 , 2 

* 

o i U H 23 14 

j Biol. . . . 1 0 0 0 1 2 11 0 •' 35 24 

Niedcnv.. 0 0 0 0 2 0 (> / 10 8 

Na 1 ers . . 2 0 3 (J j i 21 8 50 l 58 

(dis. . . . 0 
1 

0 0 
0 

2 2 i 11 0 13 13 

Vièi'c. . . 0 0 1 0 0 1 16 1 il 27 10 

Raioimc . I » i 1 0 | 4 4 1 13 | l<> i j 24 16 

Sicm* . . 0 .. 
•> 1 7 8 14 0 31 1!» 22 0 

Saxon . . 0 U 0 « i 4 2 20 15 41 46 

Totaux 4 3 12 0 42 24 1 » 138 03 254 207 

Digitized by 
Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— m — 

Ce tableau 58 marque déjà bien cette progression rapide du nombre des 

crânes au fur et à mesure que I on se dirige vers la brachycéphalie la plus accen¬ 

tuée. Le tableau suivant fera mieux saisir cette allure particulière du crâne 

valaisan de la Vallée du Rhône. 

Tableau 59. 

LES PROPORTIONS DES DIVERSES FORMES CRANIENNES (en 0 
7 o1 

• Dolichocéplial. Sous-dolichoc. Mésaticéphales Sous-t >rachy. Brachycéphales 

Séries : 
Cr. m. Cr. f. Cr. m. DI Cr. m. Cr. f. m Cr. f. Cr. m. Cr. f. 

Mtinstcr . 0 ü 0 0 6 0 26.4 44 56 

Biel. . . . 2.1 0 0 0 ! 2.1 6.2 22.9 18.7 75 

Niederw.. 0 0 0 0 11.1 • 0 33.3 46.6 53.3 

Naters . . 2.1 0 3.2 0 4.3 22.8 11.6 64.1 84 

Glis. . . . 0 0 0 0 BV» 9.5 42.3 28.5 ' 50 61.9 

Viège. . . 0 0 2 
0 

3.2 32 35.5 54 6i. :i 

Rarogne . 2.3 0 2.3 0 13.3 30.2 33.3 jo . 8 53.3 

Sierre . . 0 y. 4 18.1) i 18.7 41.9 39.7 29.7 18.7 

Saxon . . 0 0 0 IB G. 1 3.1 30.7 23.4 ! 63 72 

Dans les séries masculines, celles de Münster, de Naters et de Rarogne 

seules présentent des crânes dolichocéphales. Ceux-ci sont en petite quantité 

(4 crânes en totalité) et leur proportion, par rapport à la série entière, ne 

dépasse pas 2,3 %. 

Les sous-dolichocéphales sont déjà plus nombreux et représentés dans un 

plus grand nombre de séries (4 séries sur 10). Leur proportion s'élève déjà à 

9,4 °/0 à Sierre. Les crânes mésaticéphales sont représentés dans toutes les 

séries. C’est celle de Sierre qui en possède absolument (14 crânes) et relative¬ 

ment (18,9%) la plus grande quantité. Puis viennent les séries de Viège et de 
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Niederwald. La localité qui possède la plus petite quantité de crânes mésatieé- 

phales est Biel (proportion 2,1%), puis ce sont les localités de Munster et de 

Saxon. 

La sous-braéhycéphalie est partout représentée. Les proportions les plus 

élevées de ces formes crâniennes sont à Glis (42,3%), puis à Sierre (41,9%). 

Les plus faibles sont à Natcrs (22,8%) et à Biel (22,9%). 

Les crânes brachycéphales sont dans des proportions qui dépassent de beau¬ 

coup toutes les autres formes crâniennes. Biel en a la plus grande quantité rela¬ 

tive (72,9%) et Sierre la moins grande (29,7%). Toutes les séries — en dehors 

de celle de Sierre — atteignent 50% (Glis) et dépassent ce chiffre. Quatre séries 

(Biel, Munster, Naters, Saxon) possèdent des proportions dépassant le (50%. 

Si nous additionnons tous les crânes dolichocéphales, sous-dolichocépha¬ 

les, mésaticéphales, etc. dos neuf séries et si nous calculons les proportions de 

ces diverses formes crâniennes dans la totalité de la Vallée du Bhône, nous 

obtenons les chiffres suivants : 
Pmporlions ou % 

Crâne» masculins G ni ne 8 féminin t». 

Dolichocéphales . W 7., 

Sous-dolichocéphal es -2,C»% 2.B" . 

Mésaticéphales • «.3 7, 7J7. 

Sous-brachycéphah :s 30,«7. 27,77. 

Brachycéphales . * 1 /|| 61. «7. 

Les quantités relatives de crânes allongés (dolichocéphales et sous-doli- 

chocéphales) sont identiques dans les deux sexes. Les crânes présentant la 

dolichocéphalie ne sont pas même représentés dans la proportion de 1 %. La 

proportion de 3,5% sert à indiquer la quantité de crânes dolichocéphales et 

sous-dolichocéphales réunis. On voit combien cette forme crânienne est rare 

dans les crânes anciens de la Vallée du Bhone. 

La proportion des mésaticéphales est un peu plus grande chez les crânes 

masculins que chez les crânes féminins. Il en est de même des sous-brachvcé- 
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phales. Par contre*, les crânes brachycéphales sont plus nombreux clans la série 

féminine. 

En totalisant les sous-brachycéphales et les brachycéphales nous obtenons : 

pour les crânes masculins la proportion de 87% et pour les crânes féminins la 

proportion de 89,3%. Dans les deux cas, nous atteignons presque le 90%. On 

voit que c’est là une série homogène. 

Enfin pour terminer ce qui concerne l’indice céphalique et pour montrer 

d’un seul coup d'œil le degré d homogénéité des diverses séries étudiées, au point 

de vue de la puissance de la brachycéphalie, nous additionnerons encore, pour 

chacune des séries, les proportions des formes brachycéphales. 

Proportion dos formes brachycéphales. 

CrAncs masculins. CrAnes féminins. 

Münster . 7. 100 % 

Biel .... 95. K % 93.7% 

Niederwald . 88.8 % 99.9% 

Naters 88.9 °/0 95. f> % 

Glis .... 92.3 % 90.47, 

Viège. «6 7. 96.8 % 

Barogne . 88 % 86.6 % 

Sierre 71.67, 4 « i .>0.4 /0 

Saxon 93 • 7 7 « tir» 4"/ 

q séries (Münster, Niederwald, Naters, Viège 

crânes considérés comme masculins présentent une plus petite proportion de 

brachycéphales que les crânes féminins. Dans quatre séries (Biel, Glis, Baro- 

gne et Sierre), la proportion des brachycéphales est plus grande chez les crânes 

masculins. En ordonnant les séries selon la proportion décroissante des bra¬ 

chycéphales, nous trouvons l’arrangement suivant : 

Pour les crânes masculins: Biel, Munster, Saxon, Glis, Nalers, Niederwald, 

Barogne, Viège, Sierre. 

MKM. DK L INST. NAT. GEN. - TOME XX 41 
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Pour les crânes féminins : Munster, Niederwald, Viège, Naters, Saxon, Biol, 

Glis, Rarogne, Sierre. 

On remarquera encore que tous les crânes féminins de Munster sont bra¬ 

chycéphales (et sous-brachycéphales) et que presque tous (moins 0,1 °/0) les crâ¬ 

nes féminins de Niederwald (99,9°/0) sont dans le même cas. 

Les séries masculines n'arrivent pas â fournir de pareilles proportions. 

En réunissant les sexes et en assemblant toujours les crânes brachycéphales 

et sous-brachycéphales comme dans le tableau précédent, nous obtenons alors 

les proportions suivantes : 

Münster. 97 7n 
Bicl. 94. ?7o 
Niederwald. 94. 3 % 

Naters. 92. •3% 
Glis. 91. ■37. 
Vicge. 91 4 w/ 

^ /# 

Rarogne. 87. •1 0/ 
/o 

Sierre. 65 7. 
Saxon •••••••• 94. « 7o 

Ce petit tableau montre que la décroissance des proportions, comme les 

chiffres de l'indice céphalique, suit régulièrement —jusqu'à Sierre — le chemin 

descendant la Vallée du Rhône. Les séries de Glis et de Yiège — localités très 

proches l'une de l'autre — s'équivalent à 0,1 °/0 près. 

Les localités les plus haut perchées dans la Vallée du Rhône valaisan pos¬ 

sèdent les plus fortes proportions de crânes sous-brachycéphales et brachycé¬ 

phales. Ces proportions s’abaissent au fur et à mesure que nous nous achemi¬ 

nons vers les parties les plus basses de la vallée. Entre le point de départ 

(Münster) dans la Vallée de Conches et la localité de Sierre, il y a, au profit 

de la première localité, une différence de 32°/0, ce qui est considérable. A 

Saxon, la proportion des crânes courts et largos se relève très fortement. 
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Le segment le plus antérieur du cours du Rhône, c'est-à-dire la Vallée de 

Conches (Gomsthal), possède une proportion de 95,3°/0 de brachycéphales. Si 

Ion y ajoutait Nat ers cpii termine géographiquement cette première partie de la 

Vallée du Rhône, cette proportion est 94,6%. Le reste de la Vallée du Rhône 

jusqu’à Sierre (y compris) ne possède plus que le 83,7% de ces formes crâ¬ 

niennes. 

* La région du Haut Rhône, la moins accessible aux « étrangers » présente un 

indice céphalique autrement plus homogène que la partie plus ouverte de la 

grande vallée valaisanne. Les indices moyens des diverses localités nous avaient 

déjà donné cette indication. 

Le « fleuve ethnique » valaisan, en quittant sa haute vallée de la Furka 

pour s’approcher de la région du lac de Genève, perd graduellement ses quali¬ 

tés de brachycéphalie accentuée. Celles-ci s’atténuent jusqu’à n’être plus qu’une 

quantité un peu supérieure à la moitié en arrivant à Sierre. Cette énorme dimi¬ 

nution des brachycéphales à Sierre est un fait absolument spécial qu’il sera 

nécessaire de rechercher1. En touchant Saxon, le « fleuve ethnique » retrouve ses 

qualités de brachycéphalie accentuée, parce que, en cet endroit, survient l’ap¬ 

port d'un affluent fortement brachycéphale venu vraisemblablement de la 

Vallée de Bagnes. A partir de ce point, il nous est impossible de le suivre dans 

sa course vers l’ouest, du moins pour les périodes dont nous avons étudié les 

crânes. 

Il faut dire encore un mot des indices extrêmes dans les deux sexes : 

1 .Nous verrons plus lard qu ou u trouvé dans les environs de Sierre des crânes préhistoriques, en 

majorité dolichocéphales. La dolichocéphalie — et sous-dolichocéphalie — en quantité relativement 

importante, des crânes étudiés dans cetle localité, pourrait être considérée comme une survivance de ces 

formes anciennes. 
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Tableau fiO. 

INDICE CEPIIALIOUE. EES INDICES EXTNE.Y1 ES 

( ’/ yin es masculins. 

Séries : Ind. extrême» Différences 

Munster. 
««.02 ( 

77.78 1 
15.24 

Biol. 
02.50 i 

74.74 j 

Xicdenvald. 
80.'il ) 

„ 11.30 
78.02 j 

Na tors . . 
00.2.1 1 
... 25.18 
71.05 

Glis. 
00.85 

78.80 
| 11.00 

Viègc. 
04.05 

75.81 
j 18.24 

Ramène. 
1)0.55 

71.28 
25.27 

Sierre. 
88. oo 
75.27 

13.42 

\ 0|| ••••••«•■• 
03. io 

77.80 
| 15.21 

Total des différences 153.7(1 ! 

Crânes féminins. 

Ind. cxlrenies 

1)2.02 

80.50 

00.42 

70.07 

05. 45 

80.22 

05.00 

78 y. 1 

07.55 

70.78 

02. !7 

70. 14 

80.20 

78.24 

01.80 

72.84 

01.72 

77.10 

Di (Té ronces 

11.43 

11.35 

15.23 

10.05 

1 /. y / 

13.03 

11.05 

10.52 

14.53 

130.50 

l/indice céphalique individuel le plus élevé de toutes les séries masculines 

a été trouvé à Rarogne, 96.55; le moins élevé a été rencontré à Naters, 71.05. 

Pour les crânes féminins, les indices individuels extrêmes des neuf séries réunies 

sont 97.55 (à Glis) et lï.'.W (à Sierre). Les écarts entre les extrêmes sont donc : 

25.50 pour la série masculine et 25.21 pour la série féminine. Cet écart de 25 

unités dans chacune des séries sexuelles est considérable. Mais il ne faut pas en 
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exagérer la portée puisque ces extrêmes ne représentent pas des groupements, 

mais des cas individuels ; et nous avons donné une première explication à pro¬ 

pos des dolichocéphales isolés que nous rencontrions dans nos séries. 

Les différences entre les extrêmes ont été totalisées dans chaque sexe. Le 

tableau 60 montre que les crânes masculins sont plus variables encore dans la 

valeur de leur indice céphalique que les crânes féminins. 

Dans la série totale des 75)5 crânes (sexes réunis), nous en rencontrons 13 

qui ont un indice céphalique inférieur à 75, ou qui atteint ce chiffre, et 65 dont 

l'indice céphalique dépasse le chiffre 90; ce qui équivaut aux proportions : 

l,6°/0 environ pour le premier cas et 8°/0 environ pour le second. 

Ce procédé, ajouté à tous les autres, confirme encore une fois la très faible 

dolichocéphalie des crânes valaisans de la Vallée du Rhône dans leur ensemble, 

et, au contraire, la très forte brachycéphalie de ces mêmes crânes. 

Indices verticaux de longueur et de largeur. — Le tableau 56 indique les 

chiffres de ces deux indices chez les deux sexes. On voit que le premier indice 

subit très peu de fluctuations en passant d'une localité à une autre. C'est le vil¬ 

lage de Riel qui fournit le chiffre le plus élevé, 75.85, et celui de Sierre le moins 

élevé, 73,14. Ce dernier chiffre s'explique par la présence des crânes allongés 

dans cette dernière série. L'indice moyen de tous les crânes réunis est 74.59. 

Ce chiffre est dépassé par les séries de Riel, de Glis et de Saxon. 

Les crânes considérés comme féminins possèdent un indice moyen un peu 

moins élevé, 74.37. Les séries oscillent de 72.79 (Sierre) à 75.66 (Riel). Cette 

observation confirme celle faite à propos des crânes masculins. 

Ce ne sont pas forcément les crânes très courts qui présentent les indices 

les plus élevés. Dans la série féminine, par exemple, Naters qui possède un 

indice céphalique très élevé n’a pas, comme conséquence, un indice vertical de 

longueur marqué par un fort chiffre. C'est que, pour obtenir l'indice vertical, il 

intervient une autre grandeur : le diamètre basio-bregmatique. 

L'indice vertical de largeur moyen de la série masculine entière est 88.42. 

Dans la série féminine, il est indiqué par le chiffre 87.64. 
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Parmi les groupes masculins, c'est celui de Sierre qui possède l'indice le 

plus élevé : 89.78. L'indice le moins fort est fourni par la série de Naters 

(86.92). 

Nous savons, par les chiffres de l'indice céphalique, que les crânes de Sierre 

sont relativement longs. L'indice vertical de largeur élevé de cette série pro¬ 

viendrait donc d’un fort diamètre vertical, lîn effet, le chiffre absolu de la 

grandeur B. B. est, avec celui fourni par Glis, le plus grand des diverses 

séries masculines (voir tableau 54). 

Dans les groupes féminins, ce sont les crânes de Harogne (90.79) et de Sierre 

(90.04) qui ont les plus forts indices. 

Dans l'étude de 1899, nous avions obtenu respectivement 74,30 et 87.55 

pour les deux indices ci-dessus. les sexes étant réunis. Aujourd'hui, ces chiffres 

(en réunissant également les sexes) sont 74.48 et 88.06. L'indice vertical de lon¬ 

gueur est cà peu près le meme. L'indice vertical de largeur est un peu plus élevé 

dans la série actuelle. 

Ce dernier chiffre est, à peu de chose près, celui qui est indiqué pour les 

groupes celtiques. Nous le comparons à quelques séries que nous avons déjà uti¬ 

lisées pour l’indice céphalique. 

Ind. vrrl. long. Ind. vert. larg. 

Bas-Bretons (Broea). 71.4 87.7 

Aveyronnais (Hovelaeque et Hervé) . 73 87.2 

Lorrains (Collignon). 73.7 — 

Auvergnats (Hovelaeque et Hervé) . 73.SI 87.8 

Morvandeaux (Hovelaeque et Hervé) 74 88 
• 

Grisons (Scholl) .. 74. 6 86.8 

Dauphinois (Hovelaeque et Hervé) . 74.7 89.4 

Savoyards (Hovelaeque) .... 76 — 

Valaisans (Saas im Grund) (Scholl) . 76.4 - 87.8 

Vaudois (Schenk). 73.86 88.65 

Grisons (Pittard). 74.57 88.21 
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Indice mixte de hauteur. — On peut essayer de tenir compte de l'indice 

mixte de hauteur proposé par Topinard. Il est représenté par la moyenne de la 

somme des deux indices de hauteur. Cet indice aurait l'avantage de faire con¬ 

naître, par des valeurs numériques, les crânes aerocéphales et les crânes platycé- 

phales. Voici deux ou trois chiffres se rapportant à quelques séries celtiques peu 

éloignées du Valais : 

Grisons (Scholl).  80.70 

Dauphinois (llovelacque et Hervé) .... 82.1 

Valaisans (Scholl). 82.1 

Grisons (Hovelacque). 83.2 

La deuxième série de crânes grisons est très faible. Le chiffre ci-dessus n'est 

qu'un chiffre d’attente à ajouter aux quelques autres de ce canton que nous pos¬ 

sédons actuellement. 

Les indices mixtes de la présente série de Valaisans sont : crânes mascu¬ 

lins 81.50; crânes féminins 81. Les sexes étant réunis, la moyenne générale 

= 81.25. L'étude de 1809 nous avait donné pour 322 crânes : 80.93, chiffre très 

peu différent de celui d'aujourd’hui. 

Pour la représentation de la forme du crâne, dans les divers sens de celui-ci, 

les indices verticaux de longueur et de largeur fournissent les mêmes indica¬ 

tions que l’indice céphalique pour la norma verticalis de Blumenbach. 

L'indice vertical de longueur caractérise un ovale médian court, moyen, ou 

allongé, selon les chiffres par lesquels il est exprimé. L’indice vertical de lar¬ 

geur caractérise un ovale transverse court, moyen ou allongé, dans les mêmes 

conditions que le premier. Plus le premier de ces deux indices possède des chif¬ 

fres élevés, plus l’ovale, correspondant à la coupe médiane antéro-postérieure 

du crâne sera court. Plus le chiffre sera bas, plus l'ovale sera allongé. Il en est de 

même pour l’indice vertical de largeur. 

Topinard1 a indiqué une nomenclature pour exprimer ces divers ovales. Pour 

1 Topinard. Eléments d Anthropologie générale, Pari». 1885. 
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l'indice vertical de longueur, l'ovale est court quand le chiffre de l’indice est 75 

(et au-dessus). Il est allongé dès 71.9 (et au-dessous). De 74.9 à 72, il est moyen. 

Les deux séries masculine et féminine que nous étudions ici sont toutes deux 

de ce dernier type, mais à la limite de l'ovale médian vertical court, ce qui se 

comprend, étant donné la qualité de brachycéphalic moyenne de ces crânes. 

La série de Sierrc est la plus rapprochée de l'ovale médian allongé. Les 

chiffres de T indice vertical de longueur, examinés dans chacun des groupes géo¬ 

graphiques, en montrent trois (sur neuf) qui appartiennent à la catégorie des 

crânes à ovale médian vertical court. Ce sont les séries de Biel, Glis et Saxon. 

La série de Sierrc, quoique possédant une quantité île crânes allongés, fournit 

un indice semblable à celui de la série totale. 

Dans les groupes féminins, il en est un seul qui est caractérisé comme 

ayant un crâne moyen à ovale médian vertical court; c'est celui de Biel. Tous 
r m 

les autres, y compris celui de Sierra, appartiennent au type moyen. L'indice 

vertical de largeur fournit un ovale transverse, c’est-à-dire une coupe verticale 

du crâne qui passerait du bregma par les trous auditifs au basion. Topinard a 

créé, pour cet indice, une nomenclature semblable à celle ci-dessus. 

Toutes les séries masculines et féminines, et les deux indices moyens des 

groupes sexuels réunis, marquent un ovale transverse allongé. Cela s’explique 

par le fort développement relatif du diamètre transversal de la très grande majo¬ 

rité de ces crânes. 

L’indice frontal. — Les moyennes de cet indice (nous rappelons que le dia¬ 

mètre frontal maximum n'est pas le diamètre bi-stéphanique) sont, dans les deux 

séries sexuelles : 79.29 pour les crânes masculins et 80.09 pour les crânes fémi¬ 

nins. (L'étude de 1899 avait donné : 78.89 et 80.00.) 

Les diverses séries présentent quelques variations : de 78.29 (Saxon) à 81 

(Munster) pour les hommes; et de 79.09 (Saxon) à 81.11 (Sierra) pour les crânes 

féminins. 

Si nous réunissons les sexes, l’indice moyen est 79.69. Les séries brachycé¬ 

phales dites celtiques fournissent des chiffres semblables, tandis que dans les 
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séries kymriqucs l'indice oseille ordinairement autour de 82. Voici les chiffres de 

quelques séries brachycéphales : Savoyards, 79.1 et 78.1; Auvergnats, 79.8; 

Dauphinois, 79.5; Morvandeaux, 78.5 à 79. Les Valaisans de Saas im Grund 

étudiés par Scholl avait fourni à cet auteur le chiffre 79, semblable au notre. 

Les deux diamètres du frontal, utilisés pour obtenir l'indice que nous discu¬ 

tons en ce moment, seront étudiés dans la troisième partie de ce travail, lorsque 

nous examinerons les comparaisons sexuelles. Cependant, quelques mots à pro¬ 

pos de l'indice frontal, dans les diverses localités de la Vallée du Hhône, ne 

seront pas de trop. 

Si nous réunissons, d'un côté, les trois localités qui appartiennent à la Val¬ 

lée de Conches (Munster, Bicl et Nicdcrwald) et, de l'autre côté, les localités qui 

s'échelonnent de Niederxvald à Saxon (Sicrre étant mis à part), nous trouvons 

les chiffres suivants (indices moyens): crânes masculins de la Vallée de Conches: 

79.93; crânes féminins: 79.94; crânes masculins des autres localités : 78.94, 

crânes féminins : 79.98. 

L’indice frontal des crânes masculins appartenant â la partie supérieure du 

Valais est plus élevé que celui des autres parties du canton. L indice frontal des 

crânes féminins ne présente presque pas de différences entre ces deux parties 

du Valais. 

L'indice élevé de la série de Sicrre, dans les deux sexes, s’explique par la 

qualité ethnique d’une certaine quantité de crânes, provenant de cette localité, 

(pii sont allongés (dolichocéphales et sous-dolichocéphales). 

Le graphique (fig. 5) qui représente l’allure de l’indice frontal dans la série 

masculine, marque une réelle homogénéité de ce caractère. La courbe ne fait pas 

de sauts brusques. A partir de l'indice 74, elle s’élève régulièrement jusqu'à 

l'indice 80 qui est représenté 54 fois. Kntre les chiffres 74 et 84, se trouvent 

la presque totalité des crânes examinés. Avant l’indice 74 et après l’indice 85, 

il n’y a que quelques crânes qui figurent au graphique. 

Le graphique (fig. (>) établi pour les crânes féminins est loin de représenter 

une pareille régularité d'allure. La plupart des crânes possèdent bien, à peu 

ME.M. Dll I. I.NST. N \T. lîfc.N. — VOMI NX V2 
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Tableau 6J. 

INDICE PHONTAL. LES EXTHEMES DANS LES DEUX SEXES 

( 7 un es ni a se n lins. ('runes féminins. 

I.e moins grand Le plus grand Différences ! Le moins grand Le plus grand Diffère lire s 

Mmisler . . . . 

Biel. 

XicdcrwaM . . 

Xaters. 

<;iis. 

Viège. 

Karognr . . . . 

Si erre. 

Saxon . 

78.33 

79.07 

78.70 

70. '*0 

77.73 

77.03 

78. '»8 

78.'»8 

70.80 

85.'il 

80.08 

70.53 

81.28 

80.38 

80. !0 

70. Ml 

81. '«3 

80.3'» 

Totaux des différences . . 

7.08 

1 .01 

0.83 

'». 82 

*2.05 

2.23 

0.08 

2.05 

3.5'» 

20.00 

1.03 

1.02 

1.35 

3.33 

1.08 

3. J'i 

0.01 

1.20 

14.82 

L’indice frontal moyen le plus faible, parmi ces groupes de 10 crânes, est 

celui de Naters, pour les crânes masculins et celui de Saxon, pour les crânes fémi¬ 

nins. Le plus fort est donné par la série de Munster, pour les hommes et par la 

série de Viège, pour les femmes. Les extrêmes pour l’indice frontal des crânes 

masculins sont : 1° pour les plus petits indices : 76.46 et 79.07 (différence 2.61) ; 

2° pour les plus élevés : 79.46 et 85.41 (différence 5.95). L’écart, entre les extrê¬ 

mes, est donc beaucoup plus grand dans les indices les plus forts. Chez les crânes 

féminins, ces extrêmes sont : 1° pour les plus petits indices : 77.80 et 80.63 (dif- 

rcnce 2.83); 2° pour les plus élevés : 79,70 et 82.22 (différence 2.52). 

Les crânes féminins présentent un écart, entre les extrêmes, un peu plus 

grand pour les crânes à petits indices, que ne le présentent les crânes masculins. 

Mais l’écart, entre les extrêmes, pour les crânes à indices élevés, est beaucoup 

moins grand chez eux. La différence des différences est presque nulle chez les 

crânes féminins, tandis qu elle dépasse 3 unités chez les crânes masculins. 

Le total des différences, comparé dans les séries sexuelles, montre une 
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variation (U* l'indice beaucoup plus faible chez les crânes féminins; autrement 

dit, lindice frontal de ceux-ci est beaucoup plus homogène. 

L’indice du trou occipital. — Le trou occipital peut présenter des varia¬ 

tions ethniques intéressantes. Sa situation dans la masse basilaire du crâne est 

aussi importante à connaître dans les divers groupes humains. Pour le moment, 

il ne sera question que de ses deux diamètres principaux : longueur et largeur1. 

L indice, ou rapport de ceux-ci, exprimant la forme plus ou moins allongée 

«du trou occipital est, pour la série des crânes masculins, tous réunis, 84.89. 

L indice moyen de la série féminine est 83.20. Ces chiffres ne sont pas élevés. 

Les crânes de Français quelconques, provenant des Catacombes de Paris, 

avaient donné à Papi11au 112 : hommes 84.34; femmes 85.15. 

Dans notre série, les crânes masculins ont un indice plus élevé que les 

crânes féminins; cela signifie que le diamètre transversal est relativement plus 

grand, chez eux, que chez les crânes féminins. 

Dans les séries masculines, c'est Ibel qui possède le chiffre le plus élevé : 

80.86 et c'est Viège qui possède le plus bas : 83.07. Quatre séries sur neuf four¬ 

nissent un indice moyen supérieur à celui de la moyenne totale. 

Dans les séries féminines, c’est également les crânes de Hicl qui ont le plus 

fort indice : 85.14 et ce sont ceux de B a rogne qui montrent le plus faible : 81.45. 

Cinq localités fournissent des indices supérieurs â la moyenne. 

Les quelques chiffres ci-dessus montrent que les diamètres du trou occipital 

présentent de très grandes variations individuelles. Dans un groupe ethnique 

relativement pur, comme celui que nous étudions ici, la variation des moyen¬ 

nes, entre des groupes de crânes provenant de localités peu éloignées, sont 

relativement très grandes. Ces variations étendues proviennent-elles de la fai— 

1 Nous avons déjà montre quelques variations dans la grandeur du trou occipital, selon la qualité 

ethnique des crânes examinés, dans : Kiigènc PiTtaki» et G. Kiizinclh, O urique s comparaisons des princi¬ 

paux diamètres, courbes et indices, entre eux, et par rapport à la capacité crânienne, à la courbe antéro¬ 

postérieure. etc., de ;~>l crânes de criminels. Arch. so. phys. et nat., t. 11. Genève. 1 VIOI. 

* G. Pani.laiu.t. La suture mrtopir/uc et ses rapports arec la morphologie crânienne. Mém. Soc. 

d A ut h rop., Paris, |S9(». 
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Messe numérique de nos séries? domine il s'agit. de petits diamètres, les ras 

individuels extrêmes réclament-ils, pour cesser d'influencer la moyenne, des 

séries nombreuses ? Examinons les deux séries les plus importantes : Naters et 

Saxon et chez lesquelles, en même temps, l'indice céphalique moyen est à peu 

près semblable. 

Indice du trou occipital. 

Naters : 

Saxon : 

rr. masculins 84. I(> 

» 8(>.I5 

Moyenne 84.89 

rr. féminins 83.92 

» 8:1.29 

Moyenne 8:1.20 

Dans la série masculine, Naters possède un indice très près de la moyenne, 

mais Saxon s'en éloigne de plus d'une unité. Les moyennes féminines sont plus 

près de la moyenne générale. 

Examinons encore les variations, dans les moyennes de 10 crânes, qu ont 

présenté les diverses séries masculines et féminines. 

Tableau 62* 

INDICES Dll TltOU OCCIPITAL. INDICES EXTHÈMES 

( 'ninos nuisenlins. 

Le moins grand te [dus grand 

Munster . . . 

Bicl. 

Niederwald . 

Naters . . . . 

dis. 

Viège. 

Harogne . . . 

Si erre . . . . 

Saxon . . . . 

82.80 

8 5.55 

85. iu 

80,58 

82.80 

70.10 

8'..51 

82.07 

85 .4 7 

80.11 

88.57 

87.45 

80.80 

84.00 

87.58 

80.28 

80.74 

87.87 

Diüï-renrcs 

5.25 

5.24 

4.55 

0.22 

2.04 

Totaux (les cliOerences . . 

Crânes féminins. 

Le moins grand le plus grand Différences 

«1.70 87.88 0. 1K 

«2. :r» ««.24 5.80 

i 80 «<>.34 0.34 

70.80 80.05 7.15 

82.55 82.00 0.55 

«0.45 82.55 1.00 

80 85.5.5 5.55 

8! .00 «7.41 5.81 

70.50 «5.2!» 5.00 

— 43.03 
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Le total îles différences esl à peu près le même dans les deux séries sexuelles. 

Les crânes féminins présentent cependant, dans leur ensemble, plus de varia¬ 

tions que les crânes masculins. 

L'indice du trou occipital le plus faible, parmi ces groupes de 10 crânes, est 

celui de Viège, pour les crânes masculins, et celui de Saxon, pour les crânes fémi¬ 

nins. Le plus élevé est fourni par la série de Naters, pour les hommes, et par la 

série de Bicl, pour les femmes. Les extrêmes, pour l'indice du trou occipital des 

crânes masculins, sont : 1° pour les indices les plus petits, 79.10 et 84.51 (diffé¬ 

rence 5.41); 2° pour les plus élevés 84.90 et 89.80 (différence 4.90). L'écart entre 

les extrêmes est plus grand dans le groupe des indices les plus petits. Chez les 

crânes féminins ces extrêmes sont : 1° pour les plus petits indices, 79.39 et 82.35 

(différence 2.96); 2° pour les plus élevés, 82.35 et 88.24 (différence 5.89). Ici, 

l'écart le plus grand est fourni par le groupe des indices les plus élevés. Le 

minimum des indices les plus petits est fourni par la série masculine. La diffé¬ 

rence des différences est presque nulle chez les crânes masculins. Llle est de 

près de 3 unités chez les crânes féminins. 
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CHANTRE II 

LES MESURES DE LA FACE ET LES INDICES FACIAUX 

Tableau (i.'l. 

DIAMETRES FACIAUX DES CRANES MASCULINS 

• 
Z 
t. > V 

a 

£ • 
Z 
Z 
£ 

i 

X 
U 
0 k 

• V 
* 

X 
m mm 

* m 

SC 'V 
• _ 

bc. 
z> • 

•• 

1 
0) 
m • 

1 . x 

5 
y. 

'Si 

M
oy

en
ne

s 
•• 

mm. mm. mm. m m. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

A. B. !)7.7 05.4 ns.ii 07 05.0 ‘.1(5.9 99.2 07.0 07.7 90.0 

». J. 110 114.3 115.7 117.8 1 15.0 110.7 117 117.3 115.5 110.2 

B. /. i 30.0 135.0 137.3 137.2 139.9 130.4 135.8 137.4 135 13(5.4 

0. A. in; o 02.7 00.3 Si). 4 02.1 88.8 88.3 00.2 80.7 01.0 

N. A. 72.8 71.1 72.3 70 08.8 70.7 72.3 70 00.7 70.8 

51 50.0 50.5 49.8 48.4 49.9 51.3 49.7 49.4 50.1 

23.7 24.5 | 25.3 23.8 23.0 23.7 24.1 23.0 24.2 24.1 

Orb. 1. 38. 1 37.8 37.1 3(5.15 39.9 30.1 35.9 30.5 30.4 39.8 

Orb. 2. 33.7 33.7 32. 4 32.5 33.5 33.1 31.8 32.3 32.8 32 8 

Pal. 1. 54.1 55. 1 52.3 54.3 54.1 54.1 54.2 54.2 54.2 

Pal. 2. 30.11 37.1 
1 

3(5.9 38 
llf* F 

3 /. / 
m 

30.7 37.2 37.1 37.2 37.2 

Le diamètre hasilo-alvéolairc, qui est line grandeur mixte, indiquant la lon¬ 

gueur d'une partie de la hase du crâne, dans la projection du plan alvéolo-condy- 
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lien, et une partie de la lace, varie de 9;V,,,,,,/i riiez les crin l’es de Biol à 98.*,9. 

chez les crânes de Niederwald. La moyenne : 9(>,,,m,9 est à peu près la médiane 

entre ces deux extrêmes. 

Les crânes appartenant aux localités les plus proches des sources du Rhône 

possèdent la base de leur crâne un peu plus développée que celle des autres 

crimes : 97,nm,3 d'un côté et97mm de l’autre. 

L’écartement des pommettes est le plus fort à Naters ( I I7m,,\8) et à Sierre 

( I I7n,m,3) ; le plus faible à Biel (114"m,3) et à Saxon (l l;Vn,n,5). On peut déjà noter, 

maintenant, la largeur de la face des crânes de Sierre, à cause de leur moindre 

brachycéphalie. Ce diamètre sera comparé, plus tard, en fonction de l'indice 

céphalique croissant. Remarquons, pour le moment, que les séries fortement 

brachycéphales ne possèdent pas un diamètre bijugal élevé. 

Le diamètre bizygomatique le plus grand est celui de Sierre. Le plus faible 

écartement des arcades zygomatiques est présenté par la série de Saxon. La 

différence est de plus de 2 unités. 

La saillie des arcades zygomatiques, liée d'un côté à l'écartement de la face 

dans la région malaire, de l’autre à la poussée cérébrale dans la partie infé¬ 

rieure de la région sphénoïdo-temporale, pourrait être comparée à la largeur du 

crâne. Le diamètre transversal de ce dernier trouve quelquefois son maximum 

dans la partie supérieure et postérieure de L écaille temporale. Il serait intéres¬ 

sant de savoir si les deux largeurs, dont il est question ici. marchent parallèle¬ 

ment dans leur développement. Nous avons établi les moyennes, par localités, 

du diamètre tranversai maximum décroissant, et, en regard, nous avons inscrit 

les chiffres du diamètre bizygomatique, afférent aux diverses localités. Les qua¬ 

tre premiers groupes fournissent le diamètre B. Z. moyen : I3(imm,3; les quatre 

derniers : 136,,,rn,5. Il en parait résulter, que plus le diamètre transversal diminue, 

plus le diamètre B. Z. augmente. Les crânes étroits possèdent un écartement 

plus grand des zygomas que les crânes larges. La poussée latérale du cerveau 

n'iniluence pas l’écartement bizygomatique. 

La distance ophryo-alvéolairc ne présente qu'un intérêt minime, à cause de 
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la difficulté de fixer l'ophryon. Nos études ayant eu lieu à plusieurs années de 

distance, nous avons donné à la hauteur des sinus frontaux des grandeurs un 

peu différentes. Ce fait a été signalé dans la première partie de ce mémoire. 

Dans les recherches les moins anciennes, l'ophryon est placé plus haut que pré¬ 

cédemment. Il en résulte, que les chiffres du diamètre O. A., dans les séries 

étudiées en dernier lieu, sont plus grands que ceux affectés aux séries anciennes. 

Par contre, le diamètre N. A., compris entre deux points fixes, nous retien¬ 

dra plus longtemps. Comparé dans les diverses localités, il trouve sou minimum 

à Glis (68m,n,8) et son maximum à Munster (72,n,,,,8). Glis est une des plus petites 

séries. Le chiffre le plus bas, qui vient ensuite, est celui fourni par Saxon (69m,,,,7) 

qui, alors, est une série très forte. La différence, entre les extrêmes, est de 4 

unités, si nous comparons à la série de Glis; ellè est de 3 unités, si nous com¬ 

parons à la série de Saxon. La construction de la face valaisanne, dans le sens 

vertical, présente beaucoup de variations. Ce diamètre N. A. sera comparé au 

diamètre bizygomatique, pour obtenir l'indice facial n°2. 

La hauteur naso-spinale est aussi comprise entre deux points fixes. La plus 

grande hauteur N. S. est celle de Rarogne (5l,M"\3); la plus faible est celle de 

Glis (48m,n,4). Différence : trois millimètres. En éliminant Glis, c'est Saxon qui 

possède le diamètre N. S. le plus petit (différence : deux millimètres). 

Si nous sérions les localités étudiées, selon la valeur décroissante du dia¬ 

mètre naso-alvéolaire, et que nous inscrivions, en regard, les chiffres du diamètre 

naso-spinal, nous constatons que ce dernier décroît en même temps que le pre¬ 

mier. Ainsi les quatre localités possédant le plus fort diamètre N. A. ont, comme 

moyenne de N. S., 50njm,9; les quatre localités qui ont le plus faible diamètre 

N. A. ont, comme moyenne de N. S., 49,nm,3. On voit que les diamètres naso- 

alvéolaires les plus grands ne sont pas dus à une exagération de croissance de 

la hauteur spino-alvéolaire, mais que la face entière, dans le sens vertical, y 

participe. 

La largeur de l'ouverture nasale, étant un petit diamètre, varie peu. Mini¬ 

mum : Munster et Viège (23K,m,7). Maximum : Niedcrwald (25n,,n,3). En éliminant 

MKM. DK L IMST. MAT GKN. - TOM K XX .3 
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Niederwald qui est une petite série, le maximum est présenté par Biel (24""",5), 

puis par Saxon (2V",n,2). 

Nous avons rapidement cherché s’il pouvait exister un rapport entre ces 

deux dimensions transversales de la face: le diamètre bizygomatique et la lar¬ 

geur de l'ouverture nasale. Nous avons procédé simplement à l’aide de la séria¬ 

tion des localités, par ordre décroissant du diamètre bizygomatique, et en expo¬ 

sant uniquement les chiffres des mesures absolues. Les rapports de ces chiffres 

seront examinés plus tard. Nous avons éliminé Niederwald dont le diamètre 

n. n. est particulièrement développé. Voici ce que nous obtenons : 

Séries B. Z. 11. 11. 

Si erre . . 

mm. 

137,4 

mm. 

23,9 

Naters . . 137,2 23,8 

Glis. . . . 136,9 23,9 

Münster . 136,fi 23,7 

Moyennes 137 23,8 

Séries B. Z. u. n. 

mm. m m. 

Viègc. . . 136,4 23,7 

Rarogne . 135,8 24,1 

Biel . . . 135,6 24,5 

Saxon . . 135,1 24,2 

Moyennes 135,7 24.1 

La largeur de l'ouverture nasale, liée à l'écartement des deux moitiés du 

maxillaire supérieur, ne subit pas un grand changement, si nous étudions les 

séries individuelles, du fait que le diamètre bizygomatique s'augmente. Mais on 

remarquera cependant, que les chiffres des moyennes accusent une légère modifi¬ 

cation. Selon l'ordre décroissant du diamètre B. Z., il semble que la largeur n. n. 

augmente. Avec un diamètre B. Z. de 137""", les quatre premiers groupes ont 

un écartement de l'ouverture nasale de 23mm,8. Avec un diamètre B. Z. de 135mm,7, 

donc plus faible que le précédent, les quatre derniers groupes ont un écarte¬ 

ment de l’ouverture nasale de 24mm,i. Nous avons déjà vu, que l’écartement bizy¬ 

gomatique plus considérable, n’était pas en corrélation avec le développement 

plus grand du diamètre transversal du crâne. 

. La hauteur de l’orbite varie (en moyenne) de 35""",9 (Rarogne), à 38m,,,,i 

(Munster) ; la largeur de la même cavité varie de 31""",8(Rarogne), à 33mm,7 (Biel 
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et Münster). On peut déjà dire que l'ouverture orbitaire des crânes de Rarogne 

est nettement plus petite, que celle des crânes provenant des autres localités de 

la Vallée du Rhône. Ces rapports de grandeurs seront exprimés clairement par 

l'indice orbitaire. On peut encore essayer d'indiquer les différences géographi¬ 

ques que présente la cavité orbitaire, en additionnant les deux diamètres : 

hauteur et largeur. Nous obtenons les chiffres suivants : 

Münster ...... 

mm. 

71,8 

Biel. 71,5 

Niederwald. 69,5 

Naters. . 69,1 

Glis. . 70,4 

Viège. . 69,2 

Rarogne. . 67,7 

Sierre. . 68,8 

Saxon. . 69,2 

Moyennes. . 69,6 

a que les crânes de Sierre, où sc trouve 

forte de dolichocéphales, sous-dolichocéphales et mésaticéphales, présentent 

un chiffre bas, venant immédiatement après celui de Rarogne qui, lui, est excep¬ 

tionnel, à ce point de vue là, dans les séries de la Vallée du Rhône. 

La voûte palatine est représentée par ses deux dimensions principales. Le 

plus court diamètre antéro-postérieur1 est celui de Naters (52,n,",3), le plus long 

1 Nous rappelons, pour éviter toute erreur dans les comparaisons qu'ou pourrait tenter avec les 

chiffres que nous exposons ici, que les mesures de la voûte palatine comprennent la totalité du diamètre 

antéro-postérieur de celle-ci (y compris l'épine) et non pas la longueur qui est comprise : en avaul au 

point médian sur la ligne tangente au lmrd alvéolaire postérieur des incisives médianes ; en arrière au 

point médian sur la ligne tangente au fond des échancrures du bord palatin postérieur. C’est cette der¬ 

nière mesure qui a été adoptée par l’entente internationale de Monaco. G. Papillault, Entente interna¬ 

tionale pour t‘unification des mesures craniométriques et céphalométriques, déjà cité. 
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est celui de Münster (55,n,ll,7). Le chiffre de la série totale (54mm,2) est représenté 

par six groupes (sur (J). Nous entendons le chiffre des unités. 

La largeur de la voûte trouve son minimum à Viège(36m,,,,7)et son maximum 

à Naters (38",m). La moyenne de cette largeur (37,nra,2) est représentée cinq fois 

(fractions mises à part), sur les neuf localités étudiées. 

Ln additionnant les deux diamètres ci-dessus (longueur et largeur de la 

voûte palatine), les diverses localités présentent les chiffres suivants : 

mm. 

Münster.92,(i 

Biel.91,2 

Niederwald.92 

Naters.90,3 

Glis.90 

Viègc.90,8 

Ha rogne.91,3 

Sierre.91,3 

Saxon.91,4 

Moyennes.91,4 

Le total des diverses mesures faciales, exprimé pour chaque localité, indi¬ 

que Saxon comme minimum (741,um,9) et Münster comme maximum (759,n,M). Si 

nous groupons les totaux des quatre premières localités, comprenant ainsi la 

vallée supérieure du Hhqne jusqu'à Brigue, nous trouvons, comme moyenne, 

752mm, I. Les quatre dernières localités, de Viègeà Saxon, fournissent la moyenne 

7/i3,BW,5. 

Si le total de ces divers diamètres île la face peut représenter le développe¬ 

ment squelettique de cette partie de la tête, on voit que les habitants du Ilaut- 

Valais, proche des sources du fleuve, sont mieux partagés que les autres. 

Ht maintenant que nous possédons toutes les mesures faciales, nous pou¬ 

vons les ajouter aux mesures crâniennes précédemment exprimées (à la suite du 
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tableau 55). On verra, de cette manière, si les plus grandes faces sont associées 

aux plus grands crânes. Comme nous l avons fait pour les totaux des mesures 

faciales, nous groupons les quatre premières localités et les quatre dernières. 

Les moyennes obtenues pour les mesures crâniennes sont 1145,IU“ pour le pre¬ 

mier groupe, et 1144mm pour le second. Les plus forts développements de la face 

sont bien associés aux plus forts développements du crâne. 

Dans toutes les séries, la localité de Munster est hors de pair. C’est elle qui 

possède le plus fort total des mesures faciales et le plus fort total des mesures 

crâniennes. En additionnant ces deux totaux, nous obtenons lt)iO,,m\l. Si nous 

sérions les localités selon l’addition décroissante de ces deux totaux, voici leur 

ordre: Münster, IS) 10,nra, I ; Sierre, 1897—, 7; Niederwald, 18%mm,3; Naters, 

1893—,4; Viège, 1892—,9 ; Biel, 1887“,9; Glis, 1887— 9; Saxon, 1883—; Ha- 

rogne, 1878—,3. 

V faudrait interpréter ce développement excessif des crânes de Münster. 

L'étude de la capacité crânienne et du poids crânien sera, au préalable, néces¬ 

saire. 

Aux chiffres absolus mentionnés ci-dessus, comme pouvant, en gros, repré¬ 

senter la masse faciale et la masse crânienne, il convient d’ajouter les rapports 

de la première de ces masses â la seconde. Ces rapports seront indiqués après 

que les chiffres des mesures faciales féminines auront été exposés. 
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Tableau 6'i. 

DIA.MFTKFS FACIAUX l)KS CH A NFS FEMININS1 

M
 ii

ns
te

r 
i 

v 
aa 

2 
<z 
ï 
Z -c 
O 
£ 

CO t_ 
Z» 
mm 
+w 

X. 

ce 
• mm 

c 

a 
bt. 

4> 

•• S
ie

rr
e 

S
ax

on
 

m. 4» 
mm 

Z 
>• O 
S 

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. nun. mm. 

A. H. 02. 4 im».;î 92. 4 01.1 «1.4 03.8 , 04.1 04.8 02.1 02.5 

H. J. mu.8 107.5 110.5 110.8 111.5 100.3 111.0 110 100.7 10». 4 

B. Z. 120 125.0 128.1 128.8 128.0 128.8 12». 4 127.8 120.» 127.7 

0. A. 88 85.8 87.4 82.8 87.0 83.1 84.8 84.4 83.5 84.4 

N. A. 04.4 05.0 05.0 (iO 07. 1 00.7 08.0 05.0 05.0 05.5 

N. S. 48 47.8 47.2 45.2 47.8 [ 47.2 48.5 45.8 40.1 40.» 

n. n. 22.2 28.8 28.7 28.1 28.7 23.5 24.2 23.7 23.0 23.5 

()rl>. 1. 85.0 80.8 80.5 85.5 30.4 35.3 35.8 35.1 35.4 35.8 

Orh. 2. 88.0 82.8 82.8 81.0 82.1 32.0 32.1 31.4 31.0 32.3 

Pal. 1. 51.2 — :»o.H 50.0 51.5 . ) l ■ « ) 52.4 51.0 51.4 

Pal. 2. 81.0 34.8 80 35 7 35.2 — 35. » 30.3 35.1 

Le plus grand diamètre alvéolo-basilaire est celui de Sierre (!)V,,"\8): le plus 

petit, celui de Biel (90m,,,,l). 

L’écartement bijugal est maximum à H a rogne (I I et minimum à Vicge 

( 106""", 3). Cette grandeur est très variable. 

1 Lorsque les moyennes «les groupes ne sonl pas obtenues avec un nombre suffisant «le crAncs, la 

moyenne g»;nérale «l’une loealilc n’est pas mentionn«*‘C Hans ri» tableau. Il ne s'agit, en 1 ifspère, que «le la 

longueur cl de la largeur «le la voûte palatine. Les totaux sont obtenus sans taire intervenir les rhilires 

de la voûte palatine. 
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Le diamètre bizvgomatique maximum est présenté par la série de Rarognc 

12t)l,,m,4); le minimum parcelle de Biel (l25mM\9). 

Si nous comparons déjà ces trois diamètres à ceux des crânes masculins, 

on voit que les extrêmes ne sont pas fournis par les mêmes localités; dans les 

deux séries sexuelles. 

Le diamètre ophryo-alvéolairc le plus grand est celui de Münster (88"“"), le 

plus petit celui de Naters (82""",8). Nous avons dit, à propos des crânes mascu¬ 

lins, ce qu'il fallait penser des différences que peuvent offrir les diverses localités. 

Le diamètre naso-alvéolaire le plus grand est celui de Harogne ((>8"“",(>) ; le 

petit, celui de Münster (64m,,,,4). Bien que cette dernière constatation, comparée à 

la précédente, montre combien l'appréciation, dans la hauteur de l'ophryon, 

peut être arbitraire. 

La hauteur naso-spinale présente deux maxima : Rarognc (48mm,5)et Münster 

(48"""), et deux mini ma : Sierre (45mm,8) et Naters (45mm,2). 

lîn déduisant le précédent diamètre du diamètre naso-alvéolaire, nous obte¬ 

nons la hauteur spino-alvéolairc. C'est la localité de Naters qui possède cette 

hauteur la plus développée (20m,n,8) ; puis viennent les localités de Rarognc et de 

Sierre (20""", I). C'est la série de Münster qui a le chiffre le plus faible. Ici, ce 

n'est pas, non plus, une exagération dans la croissance de la région spino-alvéo- 

laire qui fournit les forts diamètres naso-alvéoiaires. Ceux-ci sont dus principa¬ 

lement à la longueur du nez. 

La largeur de l’ouverture nasale est indiquée par des chiffres trop faibles 

pour présenter des variations étendues. Les moyennes des groupes féminins 

oscillent de 22mn,,2 (Münster) à 24m,n,2 (Rarognc). 

A l'aide des crânes masculins, nous avons essayé de comparer le dévelop¬ 

pement de l'ouverture nasale, dans le sens transversal, avec un autre diamètre 

transversal : le bizygomatique. Cette comparaison peut se refaire ici pour les 

crânes féminins. Les localités sont rangées selon l’ordre décroissant de la valeur 

du B. Z. Nous ne conservons que les quatre premières et les quatre dernières 

localités. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— IViH — 

Séries H. z. 11. 11. 

Barogne . 

11)11) » 

129,4 

mm. 

24,2 

Viège. . . 128,3 23,5 

Glis. . . . 128,f> 23,7 

Naters . . 1-28,3 23,1 

Moyennes 1-28,8 23, 6 

Séries H. Z. 

mm. 

ii. n. 

mm. 

Sierre . . 127,8 23,7 

Saxon . . 126,9 23,6 

Münster . 126 22,2 

Biel . . . 125,9 23,8 

Moyennes 126,6 23,3 

Le plus fort développement du diamètre bizygomatiquc semble entraîner 

avec lui une plus grande largeur de l'ouverture nasale. Dans la série des crânes 

masculins, le résultat n’avait pas été le même. Au contraire, les plus faibles 

diamètres B. Z. (moyenne de quatre localités) marchent de pair avec un plus 

fort développement transversal de l'ouverture nasale. Cette constatation sera 

retenue au moment des comparaisons sexuelles. 

La hauteur de l’orbite varie de 3Gn,m,8 (Biel) à 3.Vn,,,,l (Sierre). La largeur de 

la même cavité oscille de 33mm,6 (Münster) à 3lm,",4 (Sierre). Ce ne sont pas les 

mêmes localités que dans les séries masculines. Ici, Sierre présente à la fois la 

moindre largeur et la moindre hauteur. Münster, qui offre, dans la présente série, 

la plus grande largeur orbitaire, l’offrait aussi dans la série masculine. 

Les moyennes des dimensions de la voûte palatine ne figurent pas dans tou¬ 

tes les localités. Il manque celles de Biel et de Barogne, où le nombre des crânes 

était insuffisant pour constituer des moyennes stables. Il est préférable, dès 

lors, de ne pas faire de comparaisons entre les diverses séries. 

A l’aide de ces deux chiffres : la totalité des diamètres de la face et la tota¬ 

lité des dimensions du crâne, dans chacune des localités et pour les deux sexes, 

il est possible de chercher le rapport d’une région (masse faciale)à l’autre région 

(masse crânienne). Ces rapports, évidemment, ne peuvent représenter que des 

faits très généraux. 

Les séries féminines de Biel et de Barogne, ne possédant pas les moyennes 

des deux diamètres de la voûte palatine, nous avons calculé les moyennes pro¬ 

bables de ces deux localités. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



Les mesures crâniennes sont indiquées clans le tableau 55. 

Rapports de la masse faciale à la masse crânienne. 

Luralitrs. 

Crânes masculins. 

Masse faciale. 

Crânes féminins. 

Münster .... 

mm. 

759,1 

Biel. 747,2 

Niederwald . 77)7,8 

Naters .... 744,4 

Glis. 744 

Viège. 742,8 

Rarogne .... 744 

Sierre. 746,2 

Saxon. 741,9 

Rapports. Masse faciale. Rapports. 

rom. 

65,9 699,8 63,8 

(>;>,;> 699,8 63,7 

66,5 709,4 63,3 

64.8 701,6 65,1 

65,04 712,9 65 

64,6 704 63,9 

65,5 713,1 64,3 

64,8 708,2 64,1 

65,01 702,4 64,08 

L’addition des deux masses : faciale et crânienne, essayée pour les crânes 

masculins, ne représente qu’un développement général delà tête osseuse entière. 

Il fallait chercher les rapports de la masse faciale à la masse crânienne. Chez les 

crânes féminins, les masses faciales les plus considérables, n’appartiennent pas 

aux localités qui sont les plus rapprochées des sources du Rhône. Les trois pre¬ 

mières localités de ce tableau, possèdent une moyenne inférieure à celle des 

quatre dernières localités. 

Chez les crânes masculins, le rapport le plus élevé est celui de Niederwald, 

puis viennent ceux de Münster et de Biel ; le moins élevé est celui de Viège, puis 

ceux de Sierre et de Naters. Chez les crânes féminins, le rapport le plus élevé 

est celui de Naters, puis ceux de Glis et de Rarogne ; le moins élevé est celui de 

Niederwald, puis ceux de Biel et de Münster. On remarquera que ces trois der¬ 

nières séries possèdent, chez les crânes masculins, les rapports les plus élevés. 

Les localités les plus proches de la Furka, sont celles dont les crânes masculins 

présentent la masse faciale la plus grande, relativement à la masse crânienne, et 

ces mêmes localités, possèdent les crânes féminins qui présentent le rapport le 

MKM. DK I. INST. NAT. CRN. — TOMK XX 44 
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plus faible. L'arrangement géographique mon Ire une dillérenre sexuelle assez 

nette. Les moyennes des localités appartenant à la région la plus élevée de la 

vallée et à la seconde région géographique sont : 

Crânes masculins. Crânes femiuins. 

1er groupe géographique. . (55,97 63,6 

2,,,e » » . (54,98 64,09 

Le rapport moyen des crânes masculins, pour toutes les localités réunies, 

est 65.3. Le même rapport, pour les crânes féminins, est 64.1. Cette différence, 

au profit des crânes masculins, montre bien un développement relativement plus 

grand, chez eux, de la masse faciale, comparé au développement de la masse crà- 
« 

nienne. 

Tableau 65. 

LES INDICES DK LA PACK CHEZ LES CRANES MASCULINS 

Indices : 

facial 1. 

facial 2. 

orbitaire. 

nasal . 

du prognathisme • • • 

de la voâtc palatine* . . 

• 

if 
• * 

T. a 
** ♦ mm 

70.17 07.81 07.30 0'».01 07.00 05..70 00.27 07 

33.43 51.28 50.H3151.78 53.18 50.03 50.70 lôl.îNi 

87.52 

50.10 

05.70 

07.08 

87.23!0l 88.78 .80.85 89.77 88.05 

70.30 77.87 77.13 78.09 78.93,78.30 

05.20 05.75 00.72 90.70 07.00 00.17 

09.75 07.72 08.88 07.17 08.32 08.07 

A propos dos localités étudiées séparément, nous avons dit que l'indice 

facial n° I ne nous retiendrait pas longtemps. Dans cette comparaison des séries, 

il en sera de même. La difficulté de placer exactement l'ophryon est la cause de 

ce peu d'intérêt que possède l'indice facial n° I. Les différences que présentent 

les indices moyens, figurant au tableau (55, s'expliquent par les différences rele¬ 

vées dans les pages précédentes à propos du diamètre O. A. 
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Tableau fi(j. 

LES INDICES DK LA FACE CHEZ LES CltANES FEMININS 

Indices : 

facial 1. 

facial 2. 

orbitaire. 

nasal . 

du prognathisme . 

de la voûte palatine 

02.08 

48.44 

07. 74 1 08.80 05.45 00 

S
ie

rr
e

 

S
a
x

o
n

 

X 
m. 
y* 
0» 

G 
Q* 
>. 
O 

£ 

IM». 07 

52.44 

80.08 

:>o. 04 

1)8.05 

07.05 

05.80 

51.70 

88.08 

51.18 

05.88 

00.00 

(><>.79 

5 1. 90 

! 89.02 

r.9.95 

90.33 

98.29 

Les observations faites ci-dessus à propos de l’indice facial n° I chez les 

mines masculins, s'appliquent aux crânes féminins du tableau 66. 

Indice facial n° 2 (indice facial naso-alvéolaire). — 11 nous retiendra da¬ 

vantage. Son importance dans la classification des groupes humains nous oblige 

à dresser le tableau 67, dans lequel 527 crânes sont répartis entre les indices 

extrêmes : 43 et 64. Ce tableau permet déjà bien de constater les indices les 

plus souvent représentés, ce que les graphiques permettront aussi de voir dans 

un instant. Les petites séries de Morel et de Niedergestelen ont été laissées de 

côté. 

Les chiffres les plus élevés qui représentent l'indice facial n° 2 sont, pour 

les crânes masculins, ceux de Nicderwald (53.43) et de H a rogne (53.18). Les 

moins élevés sont ceux de Saxon (50.76), Glis et Sierre. Rien que cette nomen¬ 

clature de localités montre que l'indice facial n° 2 n’est pas absolument lié à l'in¬ 

dice céphalique. La série, très brachycéphale, de Saxon possède un indice facial 

peu élevé. 
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Les neuf indices ci-dessus marquent tous la leptoprosopic, L'indice moyen 

de tous les crânes masculins est 51.%. 

En formant deux groupements géographiques, avec les localités étudiées, le 

premier, allant de Miinster à Naters, le second, de Viège à Saxon, nous trouvons 

les indices moyens : 

1. Partie supérieure de la Vallée du Itlionc 52,53 

2. Partie moyenne (Viègc-Saxon) . . . 5!,(>(> 

Nous avons déjà vu, qu'au fur et à mesure que nous descendons le cours du 

fleuve, la valeur de l'indice céphalique diminue (Saxon excepté). On peut ajouter 

à cette première caractéristique cotte seconde indication : il en est de même pour 

l'indice facial n° 2. Les crânes du Haut-Valais sont en moyenne, plus leptopro- 

sopes. 

Chez, les femmes, l'indice facial n° 2 marque, dans tous les groupes, la lepto- 

prosopie — comme chez les groupes masculins. L'indice le plus élevé est celui 

de Itarogne (53.33), le moins élevé celui de Niedcrwald (50.97). Ce ne sont pas 

les mêmes localités que dans la série masculine. 

Les deux groupements géographiques : 1° région supérieure; 2° région 

movenne de la Vallée du Itlione, fournissent les indices moyens : 51.65 et 52.22. 
* J 

La seconde région est la plus leptoprosopc. C est l'inverse de ce que nous 

avons constaté dans la série masculine. 

En additionnant les indices de diverses valeurs, dans toutes les localités, on 

obtient les chiffres suivants : 

Indices inférieurs à 50. 

» supérieurs à 50 

Crûucs masculins. 

70 

228 

Crânes féminins 

5'l 

i <>‘> 

Totaux 22.» 

à 27 crânes seulement (su r7îK>) possèdent T indice facial n" 2. Cette différence de 

nombre s'explique par le mauvais état de la lace chez beaucoup de crânes, soit de 
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la région maxillaire, soit <le 

la région zygomatique. 

La proportion des clia- 

tmeprosopes, dans la série 

entière de la Vallée du 

Hhùne, est de 25 % poul¬ 

ies enmes masculins et de 

24,2% pour les crânes fé¬ 

minins. 

L indice le moins élevé 

de toute la série est 43. Il 

est représenté cinq fois, tou¬ 

jours eliez les crânes mas¬ 

culins. L’indice le plus 

élevé est (>4, représenté une 

i‘ois,chezun crâne masculin. 

On peut considérer comme 

tout à lait exceptionnels les 

indices dépassant 59, et cela 

dans les deux sexes (voir 

tableau (>7). 

Dans la série des crânes 

masculins, les indices les 

plus souvent représentés 

sont compris entre 47 et 

55 (voir graphique fig. 7). 

Le sommet de la courbe 

culmine à l'indice 50. Mais 

de 47 à 50, le nombre des 

indices est beaucoup moins 
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grand qu'au delà de 50. Dr 

ce dernier chiffre, la courbe 

descend graduellement vers 

le chiffre 57. 

Chez les crânes fémi¬ 

nins, le sommet de la courbe 

est à l’indice 51, marquant 

donc une leptoprosopie plus 

accentuée. Pour le reste, la 

courbe (fig. 8) suit, sans 

écart appréciable, l allure 

de la courbe masculine1. 

Nous pouvons conti¬ 

nuera faire l'examen com¬ 

paré de l'indice facial n° 2 

dans les diverses localités, 

en nous aidant, non plus 

des indices moyens fournis 

par ces diverses séries, mais 

des proportions des faces 

ohamæprosopes et lepto- 

prosopcs, auxquelles nous 

ajoutons les chiffres îles 

extrêmes, pour les deux 

sexes : 

1 Ou remarquera une le gra¬ 

phique des crânes masculins a son 

point culminant sur un indice limite. 

Celui des crânes réminins a son point 

culminant sur un indice nettement 

leptoprosope. 
Kijç. 8. — L indice facial 2 chez les crânes féminins. 

Les hachures indiquent les faces Ieptoprosopes. 
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Tableau (>S. 

PHOI'OHTIOXS |)KS FORMES CIIA.MÆPROSOPKS ET LEPTOPROSOPES. 

INDICES EXTRÊMES 

• Crânes masculins. 

• & X a 

■o 
« s 
S» 4> 

fê 

V a» 
u 

0» V 
O 

• 
lm 

ô K 
X ce 

X 

• ^ w • mm « _ 
•m X <e X 

X 

Chamæprosopos. 13 7. 22.2% 8.3% 8 nt ,>4.0 f0 32% 31.7 % 24 % 38.37. 42.4 %. 
Loptoprosopcs. . »' 7. 77.8 7. fl. 7 7o 05.2% (i8 % 08.3% 70 7. 01.77. 57.07. 
Ind. minimum. . 40.32 45.00 49.05 43.49 44.92 43.02 47.01) 45.39 43.75 

Ind. maximum. . 03.04 01.24 58 50.20 50.75 04.17 50.03 50.52 58.02 

( '/'(hi es fèm in i//s. 

Chamæprosopcs. 11 7, 38.2% <)u o / 
.8 o :»:i.3% 22.2" 0 ')') 9 0 --<o j: 327. 

Loptoprosopcs. . «f 70 54.5% 01.9% 72 (j. 0 00.0% 77.8% 77.8% \ "« V. 
Ind. minimum. . 47.24 48.80 '#8.8 44.ÎNÎ 47.35 47.00 40.92 48.03 45.01 

Ind. maximum. . 55.04 57.30 54 58.12 50.45 50.41 03.50 58.47 57.14 

Les diverses localités de la Vallée du Hhône sont loin d'être homogènes. 

L'indice facial n° 2 y fait des sautes brusques, en passant d'un endroit à un autre. 

Cela n’était pas très visible avec les indices moyens, parce que, dans ce cas, les 

compensations s'opèrent entre les extrêmes. 

La proportion la plus faible des faces chamæprosopes est présentée par 

Xicdcrwald, pour la série masculine, et par Bicl, pour la série féminine — puis 

par Munster. La proportion la plus élevée de la même forme faciale est présen¬ 

tée par Saxon (/«2 °/0) qui en compte presque la moitié de la série entière. Poul¬ 

ies crânes féminins, c'est Niederwald (pii possède la proportion la plus élevée 
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lin additionnant les proportions des quatre premières localités et celles des 

quatre dernières, on obtient 19,6% et 34,1 %. comme moyennes de ces deux 

régions géographiques. Cette observation confirme celle que nous avons faite à 

l aide des indices moyens. Le cours supérieur de la Vallée du Rhône possède 

des crânes qui sont plus souvent leptoprosopes — comme ils sont aussi, en 

moyenne, plus leptoprosopes (indices plus élevés), que la partie plus basse de 

la vallée. 

Chez les crânes féminins, la constatation n'est pas la même : 

partie supérieure de la vallée 25,9°/0 

partie inférieure (Viège-Saxon) 24,9 % 

La proportion des chamæprosopes est un peu plus élevée dans la partie 

supérieure du Valais (vérification de ce qu’avait indiqué les indices moyens). 

Le calcul des différences entre le maximum et le minimum, dans les deux 

séries sexuelles et pour toutes les localités, nous donne (l’ordre géographique 

étant conservé) : 

Crânes masculin» ! 17.32 15.04 I 8.05 15.77 11.83 20.25 11.34 11.13 14.87 

Crânes féminins. I 7.80 8.50 I 5.2 13.10 9.10 8.75 10.07 10.44 11.53 

Dans la série masculine, les plus fortes variations s’observent dans les 

groupes de Yiège et de Munster. Dans la série féminine, ce sont les localités de 

Rarogne et de Natcrs. 

L’addition de toutes les différences peut montrer le degré de variation de. 

l'indice facial n° 2, dans les deux sexes. Cette addition fournit la moyenne 14.12 

pour les crânes masculins et 10.13 pour les crânes féminins. 

Indice orbitaire. — Quatre localités : Biel, Viège, Sierre et Saxon présen¬ 

tent des indices moyens mégasèmes. Le plus élevé des indices moyens est celui 

de Viège (91). Biel, avec l'indice 89.01, est juste à la limite. Les cinq autres loca¬ 

lités ont l’indice orbitaire mésosème. Le plus élevé de ces indices moyens est 

celui de Rarogne (88.78) ; le moins élevé, celui de Glis (87.23). 

VUM. ÜE L INST. NAT. CEN - TO>IK XX 
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Les quatre localités d'altitude supérieure ont un indice moyen mésosèmo 

88.23). Les quatre localités d’altitude inférieure un indice mégasème (89.85). 

Dans la série féminine, six localités: Munster, Biel, Naters, Viège, Uarogne. 

Sicrre, présentent un indice mégasème. Le plus élevé des indices est celui de 

Munster (92.63), le moins élevé celui de Biel (89.37). Les trois autres localités 

ont un indice mésosème. Le plus élevé est celui de Saxon (88.98), le moins élevé 

celui de Glis (88.05). 

Les crânes des quatre localités ayant la plus haute altitude, ont une orbite 

plus nettement mégasèrne (indice 90.24) que les quatre localités d'altitude infé¬ 

rieure (indice 90.07). C'est le contraire de ce qu’ont montré les crânes masculins. 

En groupant, d'un côté, les crânes masculins de toutes les localités, et de 

l'autre, les crânes féminins, également de toutes les localités, on obtient le pour¬ 

centage suivant : 

M icrosémes 

Mésosémes 

Mégasèmes 

C'.nliH's inasrnliiis. 

58 soit le 14.2° 

157 » 

191 » 47 

o 

:*H. 7 " „ 
0 

0 

CinIiioh fémiiii ns. 

:tl soit le !).9" 

I il 

i <;o .. 

; I» 

38.9 •/. / U 

\ I M1 ’ •) l . I M 

Les chiffres de ce tableau seront utilisés à propos dos comparaisons sexuelles. 

Tous les crânes qui figurent ici, ont été arrangés selon la valeur croissante de 

leur indice, sans tenir compte des localités qui les ont fournis. Ces indices s'éche¬ 

lonnent : pour les crânes masculins, de 74 à 108, et, pour les crânes féminins, de 
♦ 

76 à 107. Nous avons dressé, pour chaque sexe, un graphique montrant l’allure 

(pie prend cet indice orbitaire, selon l'ordre croissant de sa valeur. 

Le graphique (figure 9) des crânes masculins présente une courbe bien 

curieuse. C est une série de sauts brusques, se suivant par exemple (nombre de 

crânes) de 13 à 55, de 11 à 33, de 5 à 42, de 2 à 45, de 3 à 23. Certains chiffres 

sont représentés un grand nombre de fois; le chiffre qui les suit, au contraire, 

n’indique qu'une toute petite quantité de crânes. 

Le graphique (figure 10) des crânes féminins présente la même allure. 
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h ig. 9. — L indice orbitaire «les crânes masculins. Les carrés blancs zz orbites 
mierosèmcs ; les carres avec hachures simples z~: orbites mrsosènies ; les carrés 
avec hachures doubles ~ orbites méeasèmes. 
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Cette remarquable unité, dans l'allure des deux séries sexuelles, sera com¬ 

mentée plus tard, dans la troisième partie de ce mémoire. 

Tableau 69. 

PROPORTIONS DKS DIFFERENTS TYPES D'INDICES ORBITAIRES. 

INDICES EXTREMES 

('rfines masculins. 

M
 ii

ns
lc

r 

y 
X 

ce 
S b «r 
B 

• mm 

* 
Z> 
sé 

X • mm 

• * W 
u. - ^ • mm • 

mm 

Ü éÊk W • 
S 

X 

i/ b 
Z 

lo 

C 
O M ce 

C/3 

Microsèmes . . • 20.8* „ 1 5 4°/ \ X 0/ .».»» / Q 13 %'ù 10.67, 10.4“ , 16.6"/, 13.6“/, 16.0"', 

Mésosèmes. . . 90 9 •/ ■’* • “ / 0 38.4“ , 77.7 */0 36.57. 54.2“ „ 33.3“ , 40.5“/, 36.3“/, 37.5", 

Mégasèmes. . . 50.0" , 40.2% 10.6“ 0 50.5° 0 29.2% 50.3“/, 42.9“, 50.0° 0 46.4“ , 

Ind. maximum. • 1)7.35 100.— 97.30 102.78 102.70 108.57 100.- 102.70 105.50 

Ind. minimum. • 75.50 80.49 82.05 (55.79 
F|i /ü. /(> 80 — 73.17 70.92 79.75 

Différences. . . • 21.70 19.51 15.25 30.99 26.94 28.57 20.83 25.78 25.81 

('nines féminins. 

Microsèmes . . • 3.8" „ 7.17„ 20 “ , 1 « 7, là 7. 7.10“ , 17.8" 0 (t v,; *'• *' i » 13.1", 

Mésosèmes. . . • 19.2" „ 39.3% 40 • . 40.97, 55 “/, 39.3 “/, 95 0°' — 'o 54 S0/ dl •»' /Q 34.4"/, 

Mégasèmes. . . • 77.0“ , o3.a o 40*. 53 0 30 * , 53.6 * „ 57 1" 35.77, 52.4"/, 

Ind. maximum. • 100.- 97.30 97.14 103.13 97.37 102.78 102.80 107.42 100.— 

Ind. minimum. • 82.05 82.50 80.— 77.78 81.08 78.79 81.58 81.08 77.14 

Différences. . . • 17.95 14.80 17.14 25.35 10.29 23.99 21.28 j 20.34 22.80 

Dans la série des crânes masculins, c'est Munster qui possède la plus forte 

proportion d'orbites microsèmes; puis viennent Glis, Rarogne et Saxon. C’est 

Niederwald qui en possède le moins. Malgré la forte proportion du groupe de 

Munster, les quatre localités d’altitude la plus élevée ont une moindre propor- 
% 

tion d’orbites microsèmes (13,7%) que les quatre localités d'altitude inférieure 

( l'i I •/ ) 
\ 1 11 1 / 0 ' • 
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Les orbites mésosèmes les plus nombreuses sont à Niederwald ; puis, très 

loin de cette proportion (différence 23°/u), vient Glis, |>uis Rarogne. La propor¬ 

tion la plus faible d’orbites mésosèmes est à Münster. 

Les crânes à orbites mégasèmes se rencontrent Qen plus grand nombre à Viègc et en plus petit 

nombre à Niederwald. Les localités d'altitude plus 

{ élevée ont une proportion plus petite d’orbites 

1 mégasèmes (40,8 ü/w) que les localités d'altitude 

s moins élevée (48,9w/0). 

p Les indices orbitaires individuels les plus 

grands ont été trouvés à Viège (108.57), puis à 

Fig. il.--Type de erâne vnlaî»aii Saxon et à Naters. Les moins grands sont ceux 
à orbites microsemes. Indices : or- 0 

bue droite *î*è\ orbite gauche ^*,8. fournis par Naters (indice exceptionnel de 05.70), 

par Rarogne (73.17) et par Münster (75.50). 

La plus grande différence — en exceptant Naters, qui possède un indice 

minimum exceptionnellement bas — entre l’indice maximum et l’indice mini¬ 

mum, est celle trouvée a Viège. La plus faible différence est celle fournie par 

Niederwald. 

Dans la série des crânes féminins, c'est Nie- 

derwald qui possède la plus forte proportion d'or- f \ 

bites microsèmcs et c'est Münster qui en possède j \ /\ 

le moins. C'est l'inverse de ce qu ont présenté les / J ^V ] 

séries masculines. ( '! i ) I 

Les quatre localités de plus hautes altitudes \ J L rf S / 

possèdent une proportion d’orbites microsemes ^ j t 

un peu plus petite (9,2 °/w) que les quatre localités v_7 WkLj® 

d’altitudes inférieures ( I l .9 %). C’est donc la même 

observation que pour les crânes masculins. ... ... ... , . . 
J * r 12. — I ype de crâne vulaisan 

I •. „ *_> „ i i 1 ii orbilrs iDt'ifiisniii's. In dire : lOO. 
jCs orbites mesosemes les plus nombreuses * 

ont été rencontrées à Glis, puis à Sierre : les moins nombreuses à Münster. 

1*2. — Tvpi’(lo Pi’âiitf vulaîsan 
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Pour Glis et pour Munster, c est également la meme constatation que celle 

laite à propos des crânes masculins. 

Pour les crânes à orbites mégasèmes, c'est Münster qui tient la tète. C’est 

à Glis que ce caractère est le plus faiblement représenté. Les proportions, dans 

les localités d’altitudes diverses que nous avons choisies, sont respectivement : 

55,8 °/0 et 49,7 °/0. La région la plus élevée du Valais possède une plus grande 

proportion d’orbites mégasèmes. C est le contraire de ce que nous avons observé 

pour les crânes masculins. 

Les proportions plus grandes des orbites microsèmes, dans telle ou telle 

localité, ne correspondent pas à des groupes dans lesquels figurent des majorités 

de dolichocéphales ou de brachycéphales. Sierre qui possède une assez forte 

proportion de crânes allongés et qui fournit 13 °/0 d’orbites microsèmes, est 

devancé, dans cette quantité relativement faible, par Viège et Niedcrwald (et 

même Naters). La plus grande quantité d’orbites microsèmes est celle indiquée 

pour le groupe de Münster, fortement brachycéphale. l)'un autre côté, Nieder- 

wald, également très brachycéphale, n’a que 5,5% de crânes à orbites microsè¬ 

mes. Les mêmes observations s’appliquent aux orbites mégasèmes. 

L’indice orbitaire individuel le plus grand a été rencontré à Sierre; le moins 

grand, à Saxon. Les plus fortes différences, entre le maximum et le minimum, 

proviennent de Sierre, puis de Naters. La plus grande différence féminine n’at¬ 

teint pas la plus grande différence masculine. Par contre, la plys faible différence 

féminine dépasse la plus faible différence masculine. Le total des différences, com¬ 

paré entre les sexes, est très dissemblable. Il est (en chiffres ronds) de 227 chez 

les hommes et de 186 chez les femmes. Les crânes féminins présentent donc 

moins de variations, dans les extrêmes; que les crânes masculins. 

En résumant les caractères de l'orbite, nous trouvons : l° pour les crânes 

masculins : a) les localités de plus haute altitude ont un indice moyen méso- 

sème; les localités de plus faible altitude ont un indice mégasème ; b) dans 

l’ensemble de la Vallée du Hhùne, ce sont les orbites mégasèmes qui dominent, 

sans dépasser de beaucoup, cependant, la quantité des orbites mésosèmes. 20pour 
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les crânes féminins : a) les deux groupes de localités, formés des hautes altitu¬ 

des d’un côté, et des altitudes moins élevées de l’autre, possèdent tous deux un 

indice moyen mégasème, un peu plus accentué dans les régions supérieures; b) 

dans l'ensemble de la Vallée du Rhône, les orbites mégasèmes sont les plus 

nombreuses. 

La moyenne de l'indice orbitaire, dans la totalité des séries, est 88.95 pour 

les crânes masculins (indice mésosème) et 89.92 pour les crânes féminins (indice 

mégasème). L’étude des séries valaisannes de 1899 nous avait donné 89.11, les 

sexes étant réunis. Aujourd’hui, en réunissant les sexes, l’indice moyen est 

89.43. Des chiffres comme ceux-là correspondent bien aux chiffres fournis par 

les séries a celtiques». Ainsi les Savoyards (llovelacque) 89.4*; idem (Broca) 

88.5; Bas-Bretons 88.1; Morvandeaux 89.11 (série de Moux, de llovelacque et 

Hervé); Aveyronnais 86,2 ; Lorrains 86.1. 

L’indice orbitaire moyen des Vaudois, étudiés par Schenk (déjà cité), a donné 

à cet auteur le chiffre 85.36, aucune élimination n’ayant été faite. Pour les crânes 

brachycéphales seuls, cet indice s’élève à 86.43. Il est très inférieur à celui des 

Valaisans. 

Les crânes grisons, de llovelacque, avaient donné l'indice 89.9; les Valai¬ 

sans de Sans im Grund (Scholl) 84.1. 

Les listes de Topinard contiennent quelques autres chiffres pour des séries 

masculines brachycéphales, empruntés à Broca1 ; Auvergnats 85.7 ; Lapons 85.9. 

Indice nasal. — Le tableau 70 indique la répartition des divers chiffres 

d’indices, selon les localités et selon les sexes. Les colonnes récapitulatives, et 

la colonne du total, fournissent des indications intéressantes que les graphiques, 

qui viendront tout à l'heure, feront paraître d’une autre manière. 

Dans la série des crânes masculins, il y a trois localités dont l'indice nasal 
% 

moyen indique la leptorrhinic : Munster, Viège, Rarogne. Les six autres loca¬ 

lités sont mésorrhiniennes. L'indice moyen le plus élevé, est celui de Niederwald 

(50.10) et le moins élevé, celui de Munster (46.45). 

* F Broca, Recherches sur / indice orbitaire, Kevue d'Anthropologie, Paris, 1875. 
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Dans la série des crânes féminins, il n’y a pas un groupe leptorrhinien. Les 

neuf localités sont mésorrliiniennes. L'indice le plus élevé est celui de Saxon 

(51.18); le moins élevé celui de Münster (48.44). L’indice moyen maximum est 

plus élevé chez les crânes féminins ; le minimum également. Par ce fait encore, 

les crânes féminins sont plus nettement mésorrhiniens. 

Les proportions des divers types de l’ouverture nasale sont les suivantes, 

dans les deux sexes, selon les diverses localités : 

Tableau 71. 

PROPORTIONS DLS DIVERS TYPES DE L’OUVERTURE NASALE 

INDICES EXTRÊMES 

( 'ni nés masculins. 

• 

A 
• mm 

ç i. as bt 
•ÎJ 

te 0 
tm 

tm 
o 
K 

r* 

“Ç 
•m* 

• mm 

K 
/r. 

r m 

> 
oc h 

fî 

C/3 

5*1 

Leptorrhiniens. . 03.3" „ 44.8»/, 38.8% 50.0 % 38.5% 47.8% 03.5 % 40.2% 50.0% 

Mésorrhiniens. . 30.0* „ 30.4% 44.4% 23.0 ü 0 40.1% 30.0% 20.2% 30.8 * „ 30.5% 

Platvrrhiniens. . 
» «■«* « 15.8" „ 10.0% 20.0% 15.4% 15. a % 7.3% 20.0° 0 13.5% 

IîkJ. maximum. . 55.10 50.10 58.70 08.03 00.98 59.18 54.90 57.45 57.78 

Ind. minimum. . 30.02 40.74 44.00 40.35 40.74 35.85 40.35 33.33 40.— 

Différences#. . . 15.48 15.30 13.80 28.28 20.24 23.33 14.55 24.12 17.78 

Cni nés féminins. 

Leptorrhiniens. . 42.0% 37.0% 14.3" „ 37.9% 25 °j, 20.1 " „ 30.3% 20.0" „ 31.5% 

Mésorrhiniens. . 38.0% 41.4" „ 57.2" . 30.4 * „ 55 " .1.» „ 54.2" . 35.7% 40.3° „ 33.3" „ 

Platyrrhiniens. . 10.0% 20.7* , 28.5" . 22.7" „ 20 " „ 10.8" „ 25.0" 0 20.0° 0 35.1 % 

Ind. maximum. . 57.78 54.55 54.35 50.52 58.54 58.14 57.45 58.54 05.12 

Ind. minimum. . 39.02 44.23 40.07 37.74 40. 43.14 35.19 41.07 40. 

Différences. . . . 18.10 10.32 7.08 21.78 12.54 15.00 22.20 10.87 25.12 

Dans la série masculine, ce sont les localités de Münster et de Rarogne qui 

possèdent la plus forte proportion de leptorrhiniens, puis viennent Naters et 

Saxon. C’est Glis et Niederwald qui en possèdent le moins. 
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Dans la série féminine, c'est aussi Münstei* qui présente la plus forte pro¬ 

portion de crânes leptorrhiniens, puis Rarogne. C'est le groupe de Niederwald 
m 

qui en renferme le moins. Les deux séries sexuelles possèdent les mêmes carac¬ 

tères de l'indice nasal, dans ces deux localités. 

Les plus nombreux crânes mésorrhiniens masculins sont ceux de Glis, puis 

ceux de Niederwald ; les moins nombreux sont ceux de Naters, puis de Rarogne. 

Chez les crânes féminins, ce sont les localités de Niederwald, puis de Glis 

et de Viège qui possèdent le plus de mésorrhiniens. Les localités qui en renfer¬ 

ment le moins, sont celles de Saxon et de Rarogne. Les deux localités de Munster 

et de Rarogne, présentent, à peu près, les mêmes caractères, dans les deux 

sexes. 

La proportion la plus grande d'indices platyrrhiniens est, pour les crânes 

masculins, celle de Naters, puis celle de Sicrre. Pour les crânes féminins, la pro¬ 

portion la plus grande se trouve à Saxon et à Niederwald. 

Les localités qui ont la plus petite proportion d'indices platyrrhiniens sont : 

pour les crânes masculins, Munster et Rarogne; pour les crânes féminins, Viège 

et Munster. 

Si nous réunissons les crânes masculins et les crânes féminins selon les loca¬ 

lités d'altitudes plus élevées (1er groupe) et d'altitudes moins élevées (2m®groupe), 

les proportions des formes de l’ouverture nasale sont les suivantes : 

Leptorrhiniens 

Mésorrhiniens 

Platyrrhiniens 

CrAnos masculins. 

Ier groupe géographique. 2mc groupe géographique. 

50.7 "/u V) fio/ 
•tz. o y n 

33.9*-. 
i U Xi. 5 1 % 

9 ! 0 

1 % 0 / 
1 •' / U 15 7 0 

La région la plus élevée en altitude, possède des crânes moins souvent lep¬ 

torrhiniens et plus souvent platyrrhiniens, que la région de la Vallée du Rhône 

les deux régions. 
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Leptorrhiniens 

Mésorrhiniens 

Platyrrhiniens 
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. « 
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1 /O 

±20 u 

‘il 7°; *> I . / /0 

42 8° t-.o 0 

>5 9°' —' • *' , (I 

Les localités «ayant les plus hautes altitudes, sont un peu plus leptorrhi- 

niennes et mésorrhiniennes, que les localités d altitudes moins élevées. Elles 

sont, par contre, moins platyrrhiniennes. 

Cette constatation n’est |)as identique ri celle obtenue pour les crânes mas¬ 

culins. Pour les crânes à indices mesorrhiniens seuls, les deux groupes sexuels 

sont comparables; mais, tandis que les crânes masculins du llaut-Valais supé¬ 

rieur, sont moins souvent leptorrhiniens que ceux du llaut-Valais inférieur, les 

crânes féminins présentent le caractère inverse. II en est également ainsi pour 

les indices platyrrhiniens. 

Les hommes du llaut-Valais supérieur sont plus souvent platyrrhiniens et 

les femmes, de la mémo région, moins souvent platyrrhiniennes que, respective¬ 

ment, les hommes et les femmes du llaut-Valais inférieur. 

L’indice nasal moyen des crânes masculins est 48.8. Il marque une mésor- 

rliinie peu accentuée. Dans notre étude de 1890, nous avions trouvé l’indice 

moyen 47.5. L’indice nasal moyen des crânes féminins est 49.95, assez, éloigné 

du premier. L’étude de 1899 avait donné 49.99, chiffre identique â celui d’au¬ 

jourd’hui. Les crânes féminins sont moins nettement mesorrhiniens que les 

crânes masculins. Les sexes étant réunis, l’indice moyen est 49.13. L’étude de 

1899 indiquait 48.74. Dans la série actuelle, c’est l’influence d’une plus grande 

quantité de crânes féminins, qui se fait sentir pour augmenter le chiffre de l’in¬ 

dice moyen. 

Cet indice nasal moyen est, â peu de chose près, celui obtenu par Scholl, sur 

les crânes valaisans de Saas im Grund. Il s'éloigne de celui trouvé, par le même 

auteur, en étudiant les crânes grisons de Davos (indice = 51 ), comme il s’éloigne 
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aussi de l'indice nasal moyen, obtenu également par le même auteur, sur les 

crânes de Poschiavo (indice = 46.4). Dans les séries « celtiques » étudiées jusqu'à 

ce jour, les chiffres de cet indice varient de 4(>.7 (Avcyronnais) à 51 (crânes de 

Davos). Celui que nous indiquons, pour les Valaisans, est presque identique à 

l'indice des Savoyards (séries de llovelacque et de Broca), des Bavarois (Hanke), 

des Bavarois et Souabes (Broca), des Dauphinois (llovelacque et Hervé). Dans 

ces dernières années, les séries (sans éliminations) de Vaudois (Schenk), ont 

donné 47.49 comme indice moyen ; celles de Pittard, pour la vallée supérieure 

du Bhin grison, moyenne : 49.15 (48.06 à Ems; 52.36 à Dissentis ; 47.04, diverses 

localités de la Vallée du Bhin); celle de Wettstein, pour les crânes de Dissentis, 

48.3. 

Chez les crânes masculins, les indices individuels varient de 68.63 (Naters), 

à 33.33 (Sierre). Chez les crânes féminins, cette variation oscille de 65.12 (Saxon), 

à 35.19 (Rarogne). 

Les crânes masculins possèdent l'indice le plus élevé, et aussi le moins élevé. 

Les différences entre le maximum et le minimum sont, comme moyennes, plus 

grandes chez les crânes masculins. 

Le graphique (ligure 13) montre l'étendue de la variation de l'indice 

nasal, chez les crânes masculins. Les indices qui sont le plus souvent repré¬ 

sentés, sont d'abord 50, puis 46, puis 44 et 47. Du coté de la leptorrhinie, les 

indices à partir de 39 (de 39 à 33 — fractions éliminées —) sont très peu nom¬ 

breux. Six crânes, en tout, occupent cette région du graphique. Du côté de la 

platyrrhinie extrême, il en est de même. De l'indice 57 à l'indice 60, il y a ! 1 crânes. 

406 crânes figurent dans ce graphique. Les proportions des diverses formes 

de l'ouverture nasale sont : 

Leptorrhiniens. . 51.9 °/0 

Crânes masculins <J Mésorrhiniens . . 32.7 °/0 

Platyrrhiniens . i ^ ** 0 ! Itl.O /(l 

Le graphique établi pour les crânes féminins (figure 14), montre que c’est 

d'abord l'indice 50 qui est le plus souvent représenté. C'est le même indice que 
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33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

Fig. tit. — L indice nasal «1rs crânes masculin*. Les carrés blancs rr crânes 
leplnrrliinions. Les carrés «vit irails simples ~ crânes mcsorrliiniens Les carrés 
avec irails croisés = crânes plalyrrliinicns. 
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4tj 4a 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 46 47 

L'indice nasal 
des crânes féminins 

27 

35 36 37 38 39 40 41 42- 43 44 

14. — F.'indice nasal des cràues féminins. Mêmes indications que pour la Fig. 13. 

pour les crânes masculins. Puis ce sont les indices W et 51. Les extrêmes sont 

aussi très rares, surtout du côté de la leptorrhinie. 

297 crânes figui'ent dans ce graphique. Ils se répartissent dans les propor¬ 

tions suivantes : 

# 
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^ Leptorrhiniens. 

Crânes féminins ; Mésorrhiniens . 

f Platyrrhiniens . 

32.9% 
42.4 •/, ! I) 

24 2°/ /u 

Cette répartition est très différente de celle indiquée pour les crânes mascu¬ 

lins. Ici, ec sont les mésorrhiniens qui sont les plus nombreux. Sans entrer dans 

plus de détails, au point de vue des comparaisons sexuelles, nous pouvons déjà 

dire que les crânes valaisans féminins de la Vallée du Rhône, sont très différents 

des crânes masculins de la même région, sous le rapport de l'indice nasal. Ils 

sont moins souvent leptorrhiniens et plus souvent platyrrhiniens. L’indice moyen 

nous avait déjà révélé une différence sexuelle, que les proportions ci-dessus 

mettent nettement en évidence. 

La classification que nous venons de faire est celle de Broca. Nous 

voulons encore en établir une, selon la nomenclature préconisée par Kollmann. 

Dans cette classification, la leptorrhinie va de 42 à 47 (inclusivement); la niésor- 

rhinie de 48 à 51 (Broca : de 48 à 52.9), la platyrrhinie de 52 à 58 (Broca : de 53 

et au-dessus). Quand on compare des séries ethniques, classées selon cette 

nomenclature, il faut donc prendre garde, si les chiffres de l'indice ne sont pas 

indiqués. Kollmann ajoute encore les hyperplatyrrhiniens, dont l'indice dé¬ 

passe 58. 

La répartition des 406 crânes masculins et des 297 crânes féminins se fait 

ainsi (nomenclature de Kollmann) : 

Leptorrhiniens 

Mésorrhiniens 

Platyrrhiniens 

Hyperplatyrrhiniens . 

Crânes masculins. 

211 soit le 51.9 " 

108 » 26.6 •/ 
/ 

83 »» 20.4 % 

4 » 0.99% 

f 

I 0 

/ 0 

Crânes féminins 

98 soit le 32 9"/ 

100 » 

95 >» 32 

II 

33.6% 

0/ 
t 0 

)> 1.4" ; 0 

Totaux 406 297 

Cette nomenclature met en évidence la proportion plus grande des hyper¬ 

platyrrhiniens chez les crânes féminins et aussi des simples platyrrhiniens. Héu 
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ms, ils représentent le 21,3° „ chez les hommes et le 33/1°/,, chez les femmes. 

Ce pourcentage est assez différent de celui indiqué ci-dessus, d après la nomen¬ 

clature de B roc a. 

Indice du prognathisme. — Nous n avons pas étudie ce caractère, selon la 

méthode préconisée par M. Manouvrier1, évidemment la seule qui semble four¬ 

nir le prognathisme total ou précérébral, de la projection de la face sur le plan 

de Broca. A l'exemple de MM. Hovelacque et Hervé, nous avons adopté la mé¬ 

thode de Flower- , très simple, facile à appliquer dans les conditions où nous 

avons travaillé. Cette méthode a été suivie par divers ethnologistes. File a donc 

cet avantage, étant rapide et commode, d'ètre très employée (surtout en dehors 

du laboratoire) et de permettre ainsi de nombreuses comparaisons ethno- 

logiques. 

L’indice moven de la série masculine est 96.17; celui de la série féminine, 

96.33. L’indice moyen des 322 crânes étudiés en 1899 était 97.47. Les deux sexes 

étaient alors réunis. Aujourd'hui, l'indice moyen — pour les deux sexes — est 

un peu moins élevé : 96.25. Les séries de crânes brachycéphales fournissent îles 

chiffres aussi forts que ceux-là. Hovelacque et Hervé, dans les crânes du Mor¬ 

van, séries dès l’indice céphalique 80, avaient obtenu 97 pour l'indice du pro¬ 

gnathisme. 

En examinant séparément les diverses localités de la Yrallée du Hlione, 

nous trouvons que, chez les crânes masculins, ce sont les séries de Saxon (97.09) 

et de Naters (97.08) qui possèdent les indices les plus élevés. Ce sont les séries de 

Bicl (95.07) et de Glis (95.26) qui possèdent les chiffres les moins forts. 

Chez lescrânes féminins, ce sont les localités de Sierre (98.03)ctde Münster 

(97.74) qui ont les indices les plus élevés. Les indices les moins élevés sont ceux 

de Niederwald (93.89) et de Saxon (95.38). 

1 Manocvrikk. Etude sur le prognathisme et sa mesure. Matériaux pour I histoire primitive de 

l'homme, tome IV, 1887, p. '»89. 

- W.-H. Flowf.h. Catalogue of the Spécimens illustrating the osteology and dentition of vertchruted 

animais, récent and e.rtinrt, contained in the Muséum of the /loyal College of Surgeons of En gland, 

Part. / Man, Londres, |87*.L 
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L examen îles localités li aiti tildes supérieures (1 1 groupe» et inférieures 

(2,,,e groupe) donne le résultat suivant : 

l,r k'0"|h- géographique. *2n,c groupe gcof(rii|ilii(|iic. 

Crânes masculins . . 96.07 9(5.50 

Crânes féminins . . 95.75 97 

Pour les deux séries sexuelles, les localités d'altitudes les plus élevées four¬ 

nissent un indice du prognathisme moins accentué. Pour les crânes féminins, 

cela pourrait être dû â la présence des crânes allongés de Sierrc. Mais, pour la 

série masculine, il n'en est pas ainsi. Comme un fait général, on peut conclure 

(pie les crânes des deux sexes, provenant du llaut-Valais inférieur et du Moyen- 

Valais (Saxon), ont un indice du prognathisme supérieur aux crânes provenant des 

localités plus rapprochées des sources du Ithône. 

Sans entrer encore dans le détail des comparaisons sexuelles, on peut déjà 

signaler quelques caractères différentiels des deux sexes. Ainsi les indices, choi¬ 

sis de 82 â 94, se répartissent de la manière suivante : crânes masculins 34,5° 

crânes féminins 35,9°/w. Les indices, choisis â partir de 100, se répartissent ainsi : 

75 crânes masculins, 22,1 °;o. 56 crânes féminins, 23,9°/ir 

Les crânes féminins possèdent donc à la fois les faces les moins prognathes 

et les plus prognathes. Le prognathisme moyen serait l’apanage des crânes 

masculins. 

Les graphiques, établis pour montrer la sériation de l’indicp d u prognathisme, 

montrent quelques faits intéressants. Chez les hommes (ligure 15) on remarque 

une ascension graduelle des indices jusqu’au chiffre 95. Les chilires les plus 

souvent représentés vont de 95 à 98 inclusivement. Les extrêmes individuels 

sont 83 et 115. Mais ces deux indices sont exceptionnels. Kn réalité, l’indice du 

prognathisme se maintient, chez les crânes masculins, entre 87 et 102. 

Chez les crânes féminins, l'allure du graphique est beaucoup plus saccadée 

(fig. 16). Les indices les plus souvent représentés sont ceux dont le chiffre est 

95, comme chez les crânes masculins. Puis c est l’indice 97. Mais, tandis que chez 
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L’indice du prognathisme 
34 des crânes masculins 

>%V i%#« 

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 9 8 99 100101102103 104105106107 1081G9110111 112113 IM 115 

l'ig. 15 — L’indice «1 il pro^nsilliisme chez les rràni's masculine. Les carres blancs . canes 
-ihognalhes. Les carrés avec Icails simples — crânes mesognallies Les carrés avec (rails croisés 

: mines prognathes (classification de Hower|. 
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La répartition des crânes des deux sexes, selon la division proposée par 

Flower. donne les résultats suivants : 

( il'àlIC! « masculins. fcmiitins. 

( )rthognathes . >15 <;:i \ ",, 1 <>2 G‘>. i " 

Mésognathes . 112 Tl • U 5<> >:{. » " 

Prognathes . 12 \ <• ' r> . .) . (| IC, (i. s " 
t 

n 

h 

il en résulte que les crânes masculins sont moins fréquemment orthogna- 

tlies, plus souvent mésognathes et moins souvent prognathes que les crânes 

féminins. 

La proportion du prognathisme est presque double chez les femmes. Ces 

laits seront relevés plus tard. 

Les moyennes des deux sexes placent les crânes valaisans parmi les ortlio- 

gnathes de Flower. 

L’indice du palatin. - Nous avons déjà dit, qu'au début île nos recherches 

dans le Valais, nous avons compris, dans la mesure de la longueur palatine, 

l’épine du palais et non pas, comme l’a décidé, plus tard, l'entente internationale 

de Monaco, la longueur qui est comprise : en avant, au point médian sur la ligne 

tangente au bord alvéolaire postérieur des incisives médianes; en arrière, au 

point médian, sur la ligne tangente au fond des échancrures du bord palatin 

postérieur. Tels qu’ils sont, les indices qui figurent au tableau, peuvent être 

comparés, entre eux, pour les diverses séries valaisannes de la Vallée du 

IUlône. 

Les chilires de cet indice, considérés comme moyennes, varient très peu 

d’une localité à l’autre, dans la série masculine. L'indice minimum est celui de 

Munster (66.28), l’indice maximum est celui de Xaters (69.58). 

Les localités occupant les régions supérieures du Valais, ont un indice 

moyen légèrement inférieur (67.77) à celui fourni par les localités les moins éle¬ 

vées en altitude (67.96). 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



Dans la série féminine, lindice le plus bas est celui de lia rogne (05..I8), le 

plus haut est celui de N a ter s (70.20). 

Les localités occupant lesaltitudes les plus élevées ont, comme indice moyen, 

08.40; celles occupant lesaltitudes les moins élevées, 07.80. C’est l’inverse de 

ce que nous avons trouvé pour les crânes masculins. 

L’indice moyen des deux séries sexuelles, avec la totalité des crânes, est 

08.04 pour les hommes et 08.29 pour les femmes. 
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CHAPITRE lll 

LES COURBES CRANIENNES 

Nous avons mesuré les courbes suivantes : sous-cérébrale, frontale, parié¬ 

tale, sus-occipitale, cérébelleuse, parmi les courbes médianes: la courbe sus-au- 

riculairc parmi les courbes transversales; enfin, parmi celles qui se prennent 

clans le sens horizontal, la courbe préauriculaire et la courbe horizontale totale. 

Tableau 72. 

LES COURBES CRANIENNES DE LA SÉRIE MASCULINE 

i r 

COURBES 

Sous-cérébrale. . . . . . 

Frontale 

Frontale totale. 

Pariétale. 

Occi pi taie-cérébrale. . 

Occ i p i t a lc-eé ré I >o lieuse 

A ntéro-postéricu re toi al< 

Préauriculaire. 

P. a. de la courbe totale 

Horizontale totale . . . 

j 25.3 

; I or». 2 

j 1:10.3 

; 122.8 

. 03.4 

1 53.4 

370.1 

23.4 

io7.:t 

, 130.7 

12 V t 

; ((2.8 

' 5i.a 
.{((8.!) 

! 325.5 

245.7 

! 529.4 

| 321.7 

1 244.4 

1522.4 5 

25.9 

10(1.2 

132.1 1 

121.9 | 

<>2.8 

50.1 ; 

:»(>(>.o 

320.0 ! 

243.8 

32.3.81 

20.5 | 24.5 

105.8 j 107.2 

120.3 131.7 

I21.lt 124.1 

00.4 00.2 

48.7 j 51.0 

80:i.0 j 373.0 

310.4 310.0 

237.3 | 244.2 

522.8 [ 520.5 

i 
I :z 
i > 

10.8 
I 

107.8 

127.0 

122.0 

07.7 

40.1 

307.0 

318.0 

240.1 

523.2 

17.2 

110.5 

127.7 

121.3 

04.5 

47.0 

301.4 

310.8 

234.0 

517.4 

105.0 

120.0 

120.1 

308.7 

315.0 

241.0 

528.3 

121.8 

07.3 

40.0 

304.0 

317.0 

230.5 

307.1 

318.7 

241.2 

524.2 

Les variations que présentent les chiffres de la courbe sous-cérébrale s'ex¬ 

pliquent par une raison que nous avons donnée précédemment : à savoir une 

différence dans la hauteur donnée à Uophryon. Maison peut facilement employer, 

pour les comparaisons, la courbe frontale totale. 
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La longueur la plus laible de l'écaille frontale est représentée par la série 

de Saxon (I2(>m,u,2) ; la longueur la plus forte a été obtenue à Niedcrwald ( I32,m,\ I ). 

La différence est de 6 millimètres. Les trois premières localités du tableau 72 

possèdent des chiffres élevés. Toutes les autres Glis excepté) ont des chiffres 

plus faibles. 

La courbe pariétale la moins grande est celle de Un rogne (i2l"MI,,3> ; la plus 

grande est celle de Sierre ( I26,um, I ). Cette observation est à retenir, car nous 

savons que la sériede Sierre renferme un assez grand nombre de crânes allongés. 

La plus faible courbe.occipitale cérébrale se rencontre dans les localités de 

Bicl et de Niedcrwald; la plus élevée est celle do Yiège, puis celles de Sierre et 

de Saxon. 

Quant à la courbe occipitale cérébelleuse, elle trouve son minimum à Ua- 

rogne f47mM\{)) et son maximum à Münstcr (f>3mm/i). 

Toutes ces courbes se prennent dans le sens antéro-postérieur. Leur addi¬ 

tion mérite d'être comparée dans les diverses séries. Nous l'avons ajoutée dans 

le tableau précédent. On y voit que ce sont les crânes de Barogne qui sont les 

moins développés dans leur courbe antéro-postérieure totale, tandis que ce sont 

les crânes de Glis qui possèdent le plus fort développement de cette courbe. 

Les diverses localités, groupées géographiquement, présentent les carac¬ 

tères suivants : Partie supérieure 
«le la Vallée. 

mm. 

Partie inférieure 
«II* la Vallée, 

in ni. 

ourbe frontale totale . 129.9 127.1 

O pariétale 122.6 122.9 

» oecip. totale m.7 115. 

» ant. post. totale :h>7.2 :165.5 

Les crânes provenant des régions les plus élevées de la Vallée du Rhône 

sont ceux qui possèdent le plus grand développement de la courbe antéro-posté¬ 

rieure totale. Ce plus grand développement provient surtout de la courbe fron- 

taie totale, dont la dimension dépasse, de 3 millimètres environ, le même segment 

chez les crânes provenant des localités les moins élevées en altitude. Par contre, 

ces derniers possèdent une plus grande courbe occipitale totale. 
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La courbe bi-auriculaire la plus développée est celle de Munster (325rom,5); 

la plus faible est celle de Sierre (3l5ru,u). 

Les quatre localités de plus haute altitude ont des crânes dont la courbe 

hi-auriculaire est représentée par 320mn\9; les crânes des quatre localités les 

moins élevées indiquent, pour la même dimension, 3i7m,n,l. 

La plus grande courbe horizontale totale est aussi celle des crânes de Müns- 

ter (529mm,4); la plus faible est celle des crânes de Rarogne (517“,4). Sierre qui 

possède un chiffre élevé (528mra,3) le doit sans doute à la présence de nombreux 

crânes allongés. 

La moyenne de la courbe horizontale totale des localités les plus hautes de 

la vallée = ;V24WI",6. La même moyenne, pour les localités les moins hautes : 

523mm,3. 

En éliminant Sierre, et en remplaçant cette localité par celle de Glis, la 

moyenne de la courbe horizontale devient 522mrn,9. Lavantage est toujours en 

faveur des crânes provenant des villages les plus élevés en altitude. 

Tableau 73. 

9 9 

Courbes : 

M
un

st
er

 

B
ie

l 

15 
(S 

S !_ 
O -o 

.5 

<E 
4> 
« 
* 

1 
1 1 

G
li

s 

i : 
• 

O 
.0/ 

1 > 
1 
1 1 

U 
C 
î* 
£ 

1 X 
» 
1 

S
ie

rr
e 

S
ax

on
 

M
oy

en
ne

s 

i 
I mm. mm. mm. 

1 
> mm. 

| 
mm. mm. mm. | mm. mm. mm. 

sous-cérébrale. | 23.7 21.1 22.8 17.8 22.3 i 18.8 ! 17.3 j 20.3 18 3 ! 20.2 

frontale. i 101.7 104.4 106.2 103.1 104.3 103 106.9 101.6 103.1 103.8 

frontale totale. 125.4 125.5 129 ; 120.9 126.6 121.8 124.2 121.9 121.4 124.1 

pariétale. 120.8 118.3 123.2 116.1 120 116.51 114.5 121.5 118.4 118.8 

occipitale cérébrale. . . 60.2 62.5 61.4 66.1 61.8 61.8 59.4 66.5 62.2 62.4 

occipitale cérébelleuse . 48.7 51.1 50.3 | 45.6 49.9 49.4 48.1 48.1 47.8 
| 

48.8 

occipitale totale. 108.9 113.6 111.7; 111.7 111.7 i 
111.2 107.5 114.0 110 111.2 

antéro-postérieu re totale 855.1 357.4 303.9 348.6 358.3 : 349.5 
| 

346.2; 358 349.8 354.1 

bi-auriculaire. 312 309 320.6 309.1 305.6 300.9 303.6 301.6 302.1 307.1 

P. a. de la courbe totale 233.9 234.3 238.6 230.2 235.4 227.2 232 230.7 231.2 232.0 

horizontale totale .... 506.7 303.0 508.8 499.5 | 509.5 500.9 503.2 507 7 501.9 504.0 

«ni. d:-: l’i.xst. xvr. ofn. — tojik xx '*8 
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Les comparaisons de localité à localité, pour la courbe sous cérébrale cl 

pour la courbe frontale, examinées séparément, n auront pas lieu, pour les rai¬ 

sons déjà expliquées à propos des crânes masculins. 

La courbe frontale totale la plus grande est celle de Niederwald. Mais cette 

série est la plus faible, numériquement. L’influence de quelques crânes puis¬ 

samment développés a pu intervenir pour augmenter le chiffre de la moyenne. 

Après Niederwald, c'est (dis qui possède le plus grand segment frontal. Le plus 

petit a été rencontré à Naters. La variation de la courbe frontale, entre les deux 

extrêmes, est d’environ 0 millimètres. 

La courbe pariétale la plus développée est aussi celle des crânes de Nieder¬ 

wald. Lnsuite, viennent les crânes de Sierre. La localité qui possède la plus fai¬ 

ble dimension du segment pariétal est Harognc. La différence entre les deux 

extrêmes est de 1) millimètres, ce qui est un peu plus considérable, relative¬ 

ment, que pour la courbe frontale totale. 

La plus grande courbe occipitale cérébrale est celle de Sierre, puis celle de 

Naters, qui est presque de même valeur. La plus petite est la courbe des crâ¬ 

nes de Barogne. La différence, entre les extrêmes, est de 7 millimètres. 

La courbe occipitale cérébelleuse la plus développée est fournie par les 

crânes de Biel (5ln,m, I) et la moins développée par les crânes de Naters (45mm,6). 

L’addition de ces deux segments, pour composer la courbe occipitale totale, 

indique une unité assez remarquable chez lés crânes de Niederwald, Naters, 

lilis et Yiège qui, tous, possèdent le même chiffre. La courbe occipitale la plus 

grande est celle des crânes de Sierre (où existent de nombreux crânes allongés); 

la plus petite est celle des crânes provenant de Munster. 

Comparaisons des courbes selon les régions géographiques : 

Partie supérieure de la Vallée. Partie inférieure «le la Vallée. 

Courhe frontale .... 104 mm. I 

Courbe pariétale ... 120 mm. 8 

Courbe occip. cérébrale . (il mm. 4 

Courbe occip. cérébelleuse. 50 mm. 

103 mm. (> 

117 mm. 5 

(52 mm. 5 

48 mm. 3 
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Les courbes frontale, pariétale et occipitale cérébelleuse sont plus grandes 

chez les crânes provenant des localités à altitudes plus élevées. La courbe occi¬ 

pitale cérébrale est plus petite. 

La courbe antéro-postérieure totale la plus grande est obtenue par la série 

de Niederwald ; la plus petite est celle des crânes de Rarogne. Les quatre loca¬ 

lités, placées dans les plus hautes altitudes, possèdent une courbe antéro-posté¬ 

rieure totale moyenne de 35(>ni"\2; les quatre localités les moins élevées ont, 

pour représenter cette courbe : 350,,,m,i). Différence G millimètres environ. 

Niederwald possède les crânes ayant la courbe bi-auriculaire la plus déve¬ 

loppée. Viège, au contraire, les crânes qui possèdent cette courbe la moins 

développée. La différence.entre ces deux extrêmes est d'environ 20 millimètres. 

Les crânes de Sierre qui ont une courbe antéro-postérieure totale très grande 

ont une faible courbe bi*auriculaire. 

La comparaison de cette courbe, dans les localités les plus rapprochées de 

la source du Rhône et dans les autres localités d'altitudes moins élevées, donne 
r 

le résultat suivant : 

Localités d'altitudes les plus élevées — courbe biauriculaire moy. ~ III2 mm. 7 

» » les moins » = » » » = 302 mm. 

La courbe horizontale totale, qui est représentée par des chiffres plus impor¬ 

tants que tous les autres ci-dessus, offre moins de différences relatives dans les 

extrêmes. Le maximum est le chiffre indiqué pour la série de Glis (509m,,,,5); le 

minimum est celui exprimé pour Naters (499mm,5). La différence est juste de 10 

millimètres. Les variations de la grandeur du crâne, sont donc beaucoup plus le 

fait des dimensions de la courbe bi-auriculaire, qui représentent le développe¬ 

ment du crâne en hauteur. Avec une même largeur, l’axe vertical du crâne est 

plus développé que l'axe horizontal. 

Les crânes provenant des localités de plus hautes et de moins hautes alti¬ 

tudes, fournissent les chiffres que voici, pour la courbe horizontale totale : 

Les premiers = 504 mm. 6 

Les seconds = 503 mm. 5 
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Parce caractère encore, les crânes du llaut-Valais sont plus fortement déve¬ 

loppés que ceux de la partie moyenne et inférieure de ce canton. 
, • 

Les comparaisons sexuelles des diverses courbes crâniennes seront effec¬ 

tuées plus tard. 

Si nous mettons en parallèle les chiffres des deux derniers tableaux avec 

ceux qui ont été obtenus jusqu'à ce jour dans les séries dites celtiques, nous 

voyons qu'ils concordent parfaitement, à un ou deux millimètres près. Compa¬ 

rés aux Dauphinois et aux Morvandeaux, étudiés par MM. Ilovelacque et 

Hervé, les crânes valaisans présentent un plus grand développement du seg- 

ment frontal et du segment pariétal et, au contraire, un plus faible développe¬ 

ment occipital. La courbe sus-auriculaire est également plus élevée dans les 

crânes de la Vallée du Khône que dans ceux des séries indiquées ci-dessus. La 

courbe horizontale totale a la même valeur — si nous la comparons en réunis¬ 

sant les sexes — que celle des Auvergnats, de Broca, des Grisons, de Seholl. 

Les crânes de Vaudois mesurés par Schenk et qui, par raison géographique, 

peuvent être rapprochés des Valaisans, ont donné les chiffres que voici pour la 

courbe médiane antéro-postérieure : segment frontal, I2(in,n,,82 ; segment parié¬ 

tal, I2lmm,56; segment occipital, 116,,,ra,07. La circonférence horizontale totale 

est de 5l4mm,01 ; la courbe transversale sus-auriculaire : 310mm, 1. 
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CHAPITRE IV 

LES ANGLES ET LES RAYONS AURICULAIRES 

Pour l'élude des angles auriculaires, la méthode ordinaire a été employée. 

Les crânes sont d'abord dessinés de profil au stéréogrnphe : puis, sur ces projec¬ 

tions qui sont exactes, on cherche les angles auriculaires de Broca. Ces angles 

auriculaires ont pour sommet com¬ 

mun le centre du trou auditif O 

(fig. 17) et sont compris entre les deux 

droites aboutissant : au point alvéo¬ 

laire A, au point nasal B, au point sus- 

orbitaire C, au bregma D, au lambda 

E, à l'inion F et à l'opisthion G. Le pre¬ 

mier de ces angles comprend, entre ses 

côtés, la région faciale ; le deuxième, 

la région sous-cérébrale ; le troisième,. 

la région frontale cérébrale: le qua¬ 

trième, la région pariétale; le cin¬ 

quième, la région occipitale-céré- 

brale; le sixième, la région occipitale cérébelleuse. La grandeur de ces angles 

ne dépend pas de la grandeur du crâne, mais de la forme de celui-ci. L'étude des 

angles auriculaires a donc une valeur morphologique importante. 

Les angles auriculaires de tous les crânes examinés dans le Valais, ne figu¬ 

rent pas ici. Le transport du stéréographe n’est pas toujours facile et son emploi 

Fig. 17. — Les angle* auriculaires de LJroca. O — 
Irou auditif. Pour les autres points, voir le texte. 
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dans les ossuaires n'est pas commode. La localité de Sierrc, de laquelle pour¬ 

tant nous possédons de nombreux ch i il res d'angles auriculaires, ne figurera pas, 

non plus, dans ce tableau. La quantité, relativement grande, de crânes sous- 

dolichocéphales qu'elle renferme, pourrait troubler une moyenne qui n'est 

obtenue qu'avec des ch i fl res restreints. 

Tableau 7 

LKS ANGLES AUBICULAIRES 

Localités . 

Angle facial 
ua*o- 

mnxillairv 

Angle sou** 

orr lirai 

Mil liste i 

13ici. . 

Biel. . 

Na tors 
Nat ers 
\, •. 

icjçe. 

Saxon. 

Saxon. 

Saxon. 

Mov. de 80 

Münstci 

Biel. . 

Biel. . 

Nat ers 

Naters 

. lu 

1 10 1 

i10 J 
I 10 

lu 

! !o ! 

î toi 
cr. * 

B. 0.4. I B. O C. 
I “ » I 

Mm \ \2 u 

Angle 

fmnl.il J 
C. 0. B. I 

( ’runes masculins. 

Anij lr»nl«lj Ang|e ! •î Aix.lr *"9lf, 
- j * mus- omptlal 
o'nliMl pariélal nrtol 

Angle Angle Angle LAng.crréb. 
ooipilal uni pilai cérébral I tut.ang. 
rrébelkfi I (niai total ! sous-cénli. 

B. 0 D. i D. ü. E E 0. F. 
_i _ 

mï :i 

! '.l'o i 

'* ! 
'.0 8 , 
V2°l 

| Vt 8 • 

I '..r 

i ; 
/ * (U| 

j '».» 1 

43°'. 

13' r» 
13 

117 
12 2 

12'» 

LT' 

12 3 

LT I 

12':» 

03 4 
(i* r» » 
O.» .1 

I :»:> o 

:»(»c/» 

32's 

48' 0 

:»u2 

48 2 

48 H 

'.ir 

V.» 4 

u.V‘8 3s r. 

! oo' o 

02'4 

(»() U I 

I i*rs 

.i!)!) 

j 02e I 

02* ,3 

30' 0 i 
.v.r i 

, .37* :> 
i 
i § .» / i 
; .35' 8 

30 0 

30 e 7 

37 3 

4(> 3 

80'0 

33 (i 

30 2 

37 U 
«»• * » • 
.>.» .> 

35' i 

3.v:> 

30 o 

mrcbdkui 

F ü. G 

: 28'-5 

20 S 

27 

28 I 

20 3 

27 3 

21 r 8 
20° 

20* 

28 '» 

E. 0. G. C. 0 G. Il 0. G. 

050 ! 172e 18'é 

07 

03° 

03e7 

05 3 

03r 2 

Cm 3 

0V1 

04 3 

0'» 8 

i 173 ! 188 

173' 

170 

187 e 

181e 

173 j 187e 

171e il 83° 

17L 

107' 

100 

18'»° 

170° 

182° 

171 T ; 183 3 

C ’riinrx /ïinùiiiis. 

« :«r 1 12° 

10’ '.1(5 I2°3 

0: 40 4 i l T 3 

8 4(5° , 12' 

8 : 30 '» i II 

30' 

30' *2 

30° 

'.0e '. 

'.8 7 

02' 38* 3<r ; 00 4 11 i 180 

02 3 • 30 
te 
.» 30 • i» ■ :wi j 70 3 | -«-o 1 / i ISO 

01 3 30 3 ;«r ; :V2°»i i 71*0 ISO" 1 102 

or :»'. 
te 
;> 33 .» j 20 '• I ‘ l)i(if8 178 

30 7 ; :»o m '* 33 ’ t :»2 08' 171’ 18'. 
«, ». 
\ iej;t* . J.o i '.3 7 10'8 30 4 I <50-8 . 37' 4 ; 33° ! 31 ’ - 04° i 170 • 182° 

V |«» JJ© . 
* “ 

37 8 î.r 4(i'3 30 3 ! 38 (5 33 31 0 
! 

20 3 

! 20 3 

00 0 1 171e 

108 i 

! 18'.° 

Saxon. .! lu 44° ! I2°7 '.833 i or 
i 

.» * 32 4 (il \3 180’ 

Saxon. ., 10 '»'»“ ’ 12r,7 '.8 ! 00 ' 7 38 7 34" j 03 3 170 : 18.1e % 
Saxon. .j 10 1 f 42 ’ ; 1 i°2 '.8 4 30'. 1 37 2 i 32 8 31 0 03'8 171' j 181° 

Moyenne. 4 
» 
1 Mr 1 

i 
Il "H , ! 48*11 oo r> 

io/ •*, 
' 33 T 
i 

31J 00' 4 ! 172° 18:il8 

1 La moyenne masculine n été obtenue avec 80 crânes — au lieu de 90 qui figurent au tableau -- 

jMiur la comparer avec la moyenne de 80 crânes féminins (S'i crânes». Dans le> totaux, les fractions n'ont 

pas été mentionnées. 
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Dans les diverses séries masculines, l’ordre décroissant de la valeur de 

langle facial naso-maxillaire s'arrange ainsi : Saxon, Viège, Naters, Biel, Muns¬ 

ter. Il y a I ieu de faire cette remarque : les localités ci-dessus sont donc rangées 

selon leur position géographique: des régions occupant les altitudes les moins 

élevées vers celles qui ont la plus haute altitude. 

La valeur de l angle sous-cérébral ne suit par l'ordre géographique. C'est 

Biel <jui possède le plus grand angle et Naters le plus petit (différence 1°). 

L angle frontal vrai est plus grand dans les crânes des trois localités les 

plus élevées de la Vallée du Rhône. La différence, entre les extrêmes, est de 4Ü. 

11 n en est plus exactement de même pour l'angle B. O. I). dont les droites par¬ 

tent de la suture naso-frontale et du bregma. Pour celui-ci, c'est la localité de 

Biel qui est en tête, comme pour les deux précédents. Viège présente le mini¬ 

mum ; différence (>°. 

La grandeur de l'angle pariétal I). O. K. varie de 3° entre Naters — le plus 

développé — et Munster. Celle de l'angle occipital-cérébral F. O. F. oscille de 

38°,4 (Biel) à 35°,3 (Saxon). L'angle F. O. G. (région occipitale cérébelleuse) 

présente, entre ses extrêmes, une différence de plus de 3°. L’angle K. O. G. (occi¬ 

pital total) varie d'un peu plus de Ie entre son maximum et son minimum. Cette 

faible différence provient de la compensation de différences, plus fortes dans les 

deux sens, pour les deux parties : cérébrale et cérébelleuse. 

Pour la grandeur de l angle C. O. G. (cérébral total, sans la région sous- 

cérébrale) ce sont les trois localités aux altitudes les plus élevées qui possèdent 

les chiffres les plus forts (différence entre les extrêmes (i j. 11 en est de même 

pour l'angle B. O. G. qui comprend, en plus du précédent, la région sous-céré¬ 

brale. 

L’angle frontal et l'angle frontal -f- sous-cérébral, l angle cérébral total et 

l angle cérébral -j- sous-cérébral, sont plus grands dans les deux localités à alti¬ 

tudes élevées : Biel et Munster. Par contre, l'angle facial est plus petit. Les loca¬ 

lités à altitude peu élevées se présentent sans aucun ordre pour l’indication de 

ce caractère, sauf pour l'angle facial qui, chez elles, est plus grand. 
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En résumé, on peut dire que l’angle frontal et cérébral total sont plus grands 

dans les crânes masculins du Haut-Valais, et que, chez ces mômes crânes, l'angle 

facial est plus petit. 

Le môme examen, chez les crânes féminins, montre les faits suivants : 

L'angle B. O. A. (facial naso-alvéolaire) est. comme chez les crânes mascu- 
« 

lins, plus petit dans les crânes provenant de Munster et de Biel (différence 4e). 

La valeur de l'angle B. O. C. ne suit aucun ordre. Le maximum est fourni par 

la série de Saxon, le minimum par celle de Naters. Tous les autres angles, dès 

et y compris C. O. D. (frontal vrai) sont plus grands chez les crânes des hautes 

localités : Munster et Biel. Les chiffres les moins élevés ne sont cependant pas 

toujours ceux de Viège et de Saxon. La localité de Naters arrive fréquemment 

présenter le minimum. 

Les variations entre les extrêmes donnent les chiffres que voici : 

A. O. B. = 4° ; B. O. C. = moins de 1° ; C. O. D. = 2e ; B. O. I). = 2e ; 

I). O. E. = 3° ; E. O. F. = 6° ; F, O. G. =: 3° ; E. O. G. = 8° ; C. O. G. = envi¬ 

ron 10e ; B. O. G. = environ 10 '. 

Les comparaisons sexuelles seront faites plus tard. Mais on peut déjà remar¬ 

quer que les crânes féminins ont trois fois (facial, frontal vrai; frontal -f- sous- 

cérébral) des différences plus faibles que les crânes masculins. Trois fois, il y 

a égalité (sous-cérébral, pariétal et occipital cérébelleux). Quatre fois, la diffé¬ 

rence est plus grande (occipital cérébral, occipital total, cérébral total, et céré¬ 

bral total -f- sous-cérébral). 

Enfin, on peut encore constater — ce fait sera repris — que les crânes 

féminins l’emportent souvent sur les masculins pour le développement de plu¬ 

sieurs de leurs angles. A partir de l’angle E. O. F., tous sont plus développés. 

La sériation par ordre de valeur, qui sera établie dans les pages qui suivront, 

marquera mieux ces différences. 

On peut résumer les comparaisons géographiques des angles auriculaires 

dans les deux sexes. En consultant ce petit tableau, il faut se rappeler que les 

faits qui y sont exprimés ne sont pas basés sur de très fortes séries. 
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(«lïnics masculins. ('rrines féminins. 

Rég. la plus élevée Région Région Région 

rie la Vallée. la moins élevée. la plus élevée. la moins élevée. 

Angle facial . \\°2 \\°2 W 2 '.2° 3 

Angle sous-cérébral 1.1° 1-2° 7 11°!» 12° 1 

Angle frontal »l°8 '.S0'. 50° 1 '.8° 2 

Angle pariétal . 58° r»7°8 

Angle occip. cérébral . :w: 38° 2 93° 1 

Angle occip. cérébelleux •ÎT'* 28' 8 82e 2 30° 7 

Angle cérébral total 17'»c IG!»':, 178e 5 170e 

Il résulte des cliilires ci-dessus que, dans les deux sexes, les crânes c|ui 

proviennent des localités les plus élevées en altitude, dans la Vallée du Rhône, 

possèdent les angles auriculaires : frontal, pariétal, occipital cérébral et céré¬ 

bral total, plus grands (pie les crânes des autres parties de la vallée. L'angle 

facial, clans les deux sexes, et pour la même région, est plus petit. L'angle sous- 

cérébral est plus grand chez les crânes masculins et plus petit chez les crânes 

féminins des villages les plus élevés. Il en est de même pour l'angle occipital 

cérébelleux. 

Dans l'étude faite en 1899, la série de crânes provenant de Sierre avait été 

comparée aux autres. On se rappelle que cette localité possède une proportion 

relativement grande de crânes allongés. Cette série de Sierre, composée de 50 

crânes, avait donné les chiffres suivants pour les angles auriculaires, rangés 

comme dans le tableau 74. 

Les sexes n'avaient pas été séparés : 

41°3 9°9 52° ()l°9 62° l :*7( 8 89°2 07° 201° 191 <> 

Les quelques lignes suivantes accompagnaient ces chiffres : « ils nous mon ¬ 

trent deux choses principales. C est d'abord la différence que présente le chiffre 

de l'angle pariétal dans les crânes de Sierre, comparés à ceux de Viège et de 

MKM. DP. I. INSl1. NAT. <iPN. TOMK XX 49 
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Saxon 1. soit (>2°, l pour lus premiers et .‘>7* ,8 et 57",7 pour les seconds. Cette plus 

grande ouverture de l'angle pariétal des crânes de Sierre provient de ce que 

cette série possède un plus grand nombre de dolichocéphales et il y a, dans les 

tètes allongées, une moins forte courbure de cette région du crâne. C'est ensuite 

la différence qui existe dans la valeur de l'angle occipital cérébelleux qui est 

forte dans la série de Sierre, comparée aux deux autres». 

Ces deux observations demeurent telles quelles. Dix nouveaux crânes mas¬ 

culins de Sierre ont été pris au hasard. Voici les moyennes qu'ils fournissent. 

L'ordre des angles est toujours le même : 

'ilcti 12° V.)0*) <>l°9 58°ü 3G°5 29°5 (5(5° 18(i° I7'i° 

Les chilires sont un peu différents de ceux de 1899. Mais si on les compare 

â ceux qui représentent les moyennes des crânes masculins, actuellement étu¬ 

diés, on trouve que l'angle pariétal el l’angle occipital cérébelleux sont encore 

ici plus développés. 

La grandeur des angles auriculaires dépendant de la forme du crâne, il est 

important d'opérer des classements basés sur la valeur de l'indice cépha¬ 

lique. Pour cette opération, nous pouvons exposer ce qui avait été observé en 

1899. Avec les crânes valaisans de la Vallée du Kliône, il est assez dillicile de 

composer des groupes de dolichocéphales. Ils sont rares. Mais dans les divers 

degrés de la brachycéphalie. il est possible d’opérer des coupures. Nous savons 

qu'il existe, d ailleurs, quelques dolichocéphales et mésaticéphalcs. 

Les trois localités examinées précédemment étaient Viège, Sierre et Saxon. 

Leurs comparaisons peuvent reparaître ici, comme destinées â représenter un 

fait général. Pour chacune de ces séries, il y a donc, d’un coté, les 10 crânes les 

plus brachycéphales et, de l'autre, les 10 crânes les moins brachycéphales (ou les 

mésaticéphalcs ou les dolichocéphales). Ces derniers figurent sous la dénomina¬ 

tion : 10 dolicho. 

1 tÀ’iix-l.i seuls étaient mis en eoimiarnison à «*e inomenl-l.i. 
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Ans!es auriculaire.-; île HD crânes 1. 
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1 
\M » V hMCo * 

Kuc •ial Sous- 
| cérébral 
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(i-rr, i (.o18 i :{(»' 8 t 28 1 i 04 r 8 # 
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1 

:»l o i 

j 
<>ic3 ! :ot 30‘3 j (i!l°2 

Saxon : j • i 
i « 
i t 1 

1 i 
1 

i 
i 

10 dolicho. . . 

10 hrachy. . . ! 
1 

30 i<r:< i 51° 
t 
i (il 3 ! :>s 8 :t.v :i 32 3 07°7 

40 °0 ! > r>i-8 i 
_i_ 

(il°8 
i 

37 °3 3I°3 (<8r8 

En totalisant les « dolichocéphales» et les brachycéphales des trois séries, 

on constate : 

One les crânes les moins brachycéphales, ou les plus rapprochés de la doli- 

chocéphalie, ont la face moins haute que les crânes brachycéphales; ils ont l'an¬ 

gle sous-cérébral plus grand et l'angle frontal légèrement plus petit. L’angle 

pariétal esta peu près semblable dans les deux groupes comparés. Mais les deux 

angles : occipital cérébral et occipital cérébelleux sont plus grands chez les 

crânes nettement brachycéphales. 

Les dix crânes les moins brachycéphales de Sierre ne confirment pas la 

constatation, faite précédemment, du plus grand développement de l'angle parié¬ 

tal des crânes les plus allongés. Cela provient sans doute du hasard du choix. 

Les deux séries de Viègc et de Saxon, composées des crânes les moins brachycé¬ 

phales, par contre, indiquent ce caractère. 

Les rayons auriculaires sont les suivants. Les memes séries (pie celles déjà 

utilisées pour les angles auriculaires figurent ici : 

1 Noire travail : Elude sur diverses séries de crânes anciens. etc., contient plusieurs erreurs typo¬ 

graphiques, entre antres dans ce chapitre des angles auriculaires. Ainsi, le tableau que nous reprodui- 

sous, a interverti l’angle frontal et l’angle frontal plus sous-cérébral. 
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Tableau 7/5. 

HAYONS AUIICI’LAIHKS 

C 'ninés masculins. 

Local i 1rs 

* 
O 

* • w s 
* 1 

K aur. 

alvéolaire 

O. A. 

11. aur. 1 

nasal 

O. Il 

H. aur. | H. sur. 

<*phryaquc krgiMlKp 

O. C. , O. I». 

II. aur. 

Umlnlaiiquc 

O. K. 

r 

• ■ 

II. aur. 

iiiiaqur 

O. F. 

H. aur. 

opiMhiaqnr 

O (i. 

mm. mm. mm mm. mm. mm. mm. 

Mil II si or. 07.0 o:».o 100.2 120. 4 108 i 75. S 87.5 

Biol. 10 !M».4 O'i. 4 108 1 128.5 107 
i 

\ 

1 

70.1 48.7 

Bifl. 10 07.0 08 'i 105.1 121.8 I0V5 70.5 41 

Nains. 10 <15 4 . i 104.2 12V 5 107.2 88 0 4.1.51 

Naters. 10 os.:» i !I5. 4 105.0 1 10 102. 1 « 
I 70.5 80.5 

\ . 00.0 1 o:» 7 105.8 122. 1 105 1 l 
i 70.8 40.7 

Saxon . 10 07.:» 08 105.0 122.7 105 8 i 78.8 41.4 

Saxon . 10 00 8 !«.!i K>4 il 121.8 107.8 1 
i 82 2 42. S 

Saxon . 10 08.8 02.7 108.5 128.7 107. 4 81 .8 41.S 

Moyennes .... » 07.8 04 .8 10'i.S 121.0 105. 4 
i * 
1 70.2 41.8 

( 'runes féminins. 

Md iis 1er. 0 : oo.:» 08.2 | 108 1 Ki ! 08.8 08 84 

Biel. m i 00 0 88.8 08 7 117.8 105 74.7 41.7 

Miel. 0 : 04. 5 01 .:> 100 118.0 00.2 
i 

75.5 80.7 

Na ter s. 8 !)4.2 00 2 100.0 1 18.5 104.4 * 70 42 

Nat ers. 8 1 <i:i 02 100.4 115.0 00. 1 i 78.5 .27.4 

\ le^C*. 10 5 Kl. 5 SS. il !>!>.:» | 110. 1 KH).S 
i 

JJ.»} 40.2 

\ lege. U o:».o 00.8 il! 1.5 1 Ki. 7 ‘ 104 i 78.5 4 i. 2 

Saxon . 10 !l 1 . 4 00 100 1 Ki. 1 102 8 ; 70.0 42.5 

Saxon . 10 00. 1 87. :» 08.2 Il V 2 108.0 78 40.2 

Saxon . 10 !)2.2 00.0 100.5 118.5 102.4 1 • 
1 
1 

/ /. 8 40.4 

Moyennes .... %> 08.1 
i 

00.2 KHI 110.2 101.5 
1 

75.0 80.0 

Nous avons groupe les deux localités de Münster et de Biol d'un côté, et 

celles de \ iège et de Saxon d'autre part, pour composer deux régions géogra¬ 

phiques assez, différentes. (l'est à peu près le même arrangement que celui fait 

pour l'étude dos angles auriculaires. 
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Tableau 70. 

C 'ni nés ni a sen lins. 

1 0. A. O. H. O. c O. 1). O. K. O F. O. G. 

mm. ni ni. mm. mm. mm. mm. mm. 
« 

l*r groupe. 07.3 ! 04. <» 104.8 121.7 104.8 70. 1 40.7 

2me groupe. î»7 r. | 113.8 104.8 122.5 100.2 80.3 41.7 

Différence.1 — 0.2 | i + <>.* — — 0.8 — 1.4 - 4.2 - 1 i 

( 7‘fines féminins. 

lrr groupe. U3.1t Ut | 100.2 1 1 10.0 00.3 72.7 38.5 

2m,‘ groupe. 02.0 80.5 00.5 11,1.0 102.7 78 3 40. « 

Di florence. + 1.3 H“ L 5 + ! + 1.4 - 3.4 — 5.0 i — 2 4 

Ce tableau montre quelques différences assez importantes entre les deux 

groupes géographiques. 

Chez les crânes masculins, ceux qui proviennent des localités les plus éle¬ 

vées en altitude, présentent de moins grandes dimensions îles rayons : auriculo- 

alvéolaire, auriculo-bregmatique, auriculo-lambdatique, auriculo iniaque et auri- 

culo-opisthiaquc. Seul, le rayon auriculo-nusal est un peu plus grand. Le rayon 

auriculo-ophryaque est égal dans les deux groupes. 

Chez les crânes féminins, les quatre premiers rayons auriculaires sont plus 

développés dans le premier groupe géographique. Seuls, les rayons auriculo- 

lambdatique, aurieulo-iniaque et auriculo-opisthiaque sont moins grands. 

Les différences, entre les groupes géographiques, ont ceci d'intéressant 

qu'elles ne sont pas obtenues à l'aide des crânes de Sierre, où les formes allon¬ 

gées auraient pu faire valoir leurs caractères propres. Tous ces groupes : 

Munster et Uiel d’un côté; Viège et Saxon de l'autre, sont nettement composés 

de crânes brachycéphales. Il semblerait résulter des faits ci-dessus (pie les crânes 

brachycéphales du Valais ne sont pas tous du meme type. 

Les constatations obtenues sont faites à l aide de petites séries : 30 crânes, 

d'un côté, et 40, de l'autre, pour les hommes ; 22 crânes, d'un côté, et 36 de l'au¬ 

tre, pour les femmes. Si ces différences devaient être confirmées par des séries 

plus importantes, il resterait à en chercher les causes. 
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Les <• hilires des imivennes des divers ravons aurieulaires. riiez les mines 
• • 

masculins el chez. les crânes féminins, n ont pas à être indiqués ici. 

Après les angles et les rayons auriculaires, il reste à exposer les chiffres des 

cordes de chacun des segments crâniens. Ce sont les projections, entre les deux 

points singuliers auxquels aboutissent les droites, limitant les angles auricu¬ 

laires. KIles montrent, non la grandeur réelle de la courbe des os du crâne, 

mais (en millimètres) la distance entre les points d'insertion de chacun de ces os 

et la grandeur, en projection, de la partie opliryaque et des deux parties de 

Fécaille occipitale. 

Tableau 77. 

( 'ninés masculins. 

Séries Crânes 
Corde 
faciale 

Corde 
nphrvatpir 

Corde 
frontale 

Corde 
pariétale. 

C. nccip. 
céréliraie | 

C.orrip. cé- 
réliellciisc 

Munster. 10 00.8 22.5 08.7 105.0 02.2 47.4 

Bicl. 10 07 24. 3 100.7 100.4 00 42.0 

Bicl. 10 00.0 22. 1 100 1 10 02.2 45.7 1 

Nat ers. 10 74.4 21.2 05. 1 112.8 «4.3 50 

X alors. 10 (i!) j 23. 4 

71.7 i 23 7 

05.7 110.4 50.4 48.5 

Yiè^e. 10 02.7 110.4 04.7 40.6 

Saxon . 10 00 24.7 02.4 110.4 02 47.1 

Saxon . 10 72. 5 22.2 01.8 107.8 (il .0 40.3 

Saxon . 10 72. 2 28. « 04.2 111 0.2.4 40 

Moyennes .... % 1 
00.0 28.4 05.0 100.8 02.5 47.4 

( 7 v/ n es /cm in in s. 

Munster. 0 02.5 22.2 02 102.2 31 | 40 

Biel. 10 04.4 

00.2 

22.2 02.2 105. 1 «4.0 45.4 

Biel. 0 20 02 100.0 02.5 40.2 

00 45.8 i Nat ers. s 7.2.2 21.8 00.0 103.0 

Na tors. 8 (il. 8 20. « 80.0 102.5 58.5 47 

N tege. 10 «8.2 20.2 01.8 104.0 50.0 48.8 

\ iege. 0 <>S.2 | 22.7 

«8.2 ! 22.11 

84.7 107 «0.2 47.7 

Saxon . 10 80.3 104.8 54.7 47.7 

Saxon . 10 00.5 22.2 87.3 107.3 38.3 47.1 

Saxon . 10 05.1 20.5 01 100.5 50.2 48 4 

Moyennes .... ««.'i 21.0 00.2 I ( 15.4 58.2 47 
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Los crânes masculins qui possèdent les cordes les plus grandes, dans leur 

totalité, sont ceux de Naters (total 4I2",H\I), puis ceux de Biel (41 l",,,\ I). Les crânes 

qui possèdent les cordes les plus petites sont : d'abord Munster (/iO/i,m,\8), puis 

Saxon (408rom,9). 

Les crânes féminins, dont le total des cordes est le plus élevé, sont ceux 

de Biel (394m,n,9), puis ceux de Viège (390mm,f>). Ceux dont le total est le moins 

élevé sont les crânes de Münster (357mw, 1 ). 

Les cordes faciales les plus grandes, des diverses séries masculines, sont 

celles de Viège et de Naters (Tl""",?); la plus petite, celle de Münster : 6(i",m,3 

(différence : 5,"m). Dans les memes séries masculines, on peut encore relever les 

faits suivants : la plus grande corde frontale est celle de Biel, puis celle de 

Münster : I00mm,3 et 98m,u,7 ; les plus petites sont celles de Viège et de Saxon : 

environ 93mm; différence 7mm. 

Les plus grandes cordes pariétales sont celles de Naters et de Viège ; 

la plus petite celle de Münster. La plus grande corde occipitale cérébrale est 

celle de Biel et la plus petite celle de Naters. Les grandes cordes occipitales 

cérébelleuses sont celles des crânes de Naters, puis de Saxon ; la plus petite, 

ccdle de Biel. 

Les séries féminines présentent entre elles des différences qui méritent 

d'être relevées. Les plus grandes cordes sont celles de Viège, puis de Naters; 

les plus petites sont celles de Münster et de Biel — différences entre les extrê¬ 

mes : (> millimètres. Les cordes frontales qui possèdent les chiffres les plus éle¬ 

vés sont celles de Biel et de Münster — même constatation que pour les crânes 

masculins. Les cordes pariétales les plus grandes sont celles de Saxon et de 

Biel et les moins grandes, celles de Naters et de Münster. Les cordes occipi¬ 

tales présentent aussi des différences régionales assez prononcées : maximum 

Biel (>3,,m\6, minimum Münster 5lm,M pour la corde oceipitale-cérébrale. Les cor¬ 

des occipitales cérébelleuses qui offrent le plus grand développement sont celles 

de Viège et de Saxon et celles qui montrent le plus petit développement sont 

celles de Münster et de Biel. 
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Ki» composant les deux groupes géographiques que nous avons déjà indi¬ 

qués, on trouve les différences suivantes. Les ehilires sont placés dans le meme 

ordre que celui du tableau précédent : 

Oûiick masculins. 

mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

l,r groupe . . (>(>.4 -2:1 :$ 1)1).4 108. r>:». à 

2M" groupe . 71.:$ 2;{.8 ‘>'1/1 1 ()!).!) c»:t '18 

(’.rànos l’< iniuins 

I,r groupe . 21.8 1)2.4 10». 1 .VJ. 4 4:>.9 

2""' groupe . r>7.3 21.8 88.1) l(Mî.l) :>7.2 '<7.1) 

renia rquera la constance. dans les deux séries sexuelles, des 

caractères. Quand c'est le premier des groupes masculins qui possède les chif¬ 

fres les plus* élevés, pour représenter les diverses cordes, il en est de même, pour 

les mêmes colonnes, chez les crânes féminins. 

Iteste maintenant à comparer les deux groupes géographiques : 

La corde faciale est moins grande chez les crânes du llaut-Valais (pie chez 

coux qui proviennent des régions de plus basses altitudes. La corde sous-céré¬ 

brale n'olfre pas de différences. La corde frontale vraie et la cordc occipitale 

cérébrale sont plus grandes chez les crânes du premier groupe. La corde parié¬ 

tale et la corde occipitale cérébelleuse sont plus petites chez les crânes du même 

groupe. 

Les mêmes observations s'appliquent, dans les mêmes termes, aux crânes 

féminins. 
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CHAPITRE V 

LE POIDS DU CRANE ET LA CAPACITÉ CRANIENNE 

Le poids du crâne peut être étudié au point de vue ethnicpic et ail point de 

vue squclettologique. Le poids du crâne a été mesuré par divers auteurs, mais 

les moyennes reposent, en général, sur des séries formées par un petit nombre 

d’observations. M. Manouvrier, dans son mémoire sur le développement quanti- 

tatif comparé de l’encéphale et de diverses parties du squelette, l'a étudié en 

détail et sur des séries diverses, au point de vue des races, des sexes, etc. Nous 

lui emprunterons quelques-uns de scs chiffres, ainsi que quelques-uns de ceux 

provenant d’autres observateurs, qu’il a fait figurer dans son travail. 

Désignation des séries. 

Parisiens XII,na siècle (Broca) 

Parisiens Xirnp au XVIIrn® siècles 

Parisiens XIX“° siècle 

Tous les Parisiens . 

Nombre» de Nombre do 
rr«\nes. Honi mes. rràncH. l’einines. 

. <»l G18 gr. 42 546 gr. 

. 51 674 gr. 51 582 gr. 

. 77 644 gr. 42 ;>5o gr. 

. 189 645 gr. 135 561 gr. 

< 100 (502 gr. 72 516 gr. 

valaisnns étudiés en 1899 • 
• 

74 706 gr. <>4 

à
 

oc 

Dans cette analyse du poids du crâne, qui est en réalité le poids complet de 

la tète osseuse, sauf le maxillaire inférieur, on peut avoir affaire à des cas indi- 

viduels présentant, dans un sens ou dans l'autre, des caractères d’exception. 

L'hyperostose ou la raréfaction sénile peuvent se présenter. Mais les cas où 

ces caractères existent sont rares. D'ailleurs, dans les séries que nous allons 

examiner, ces modifications individuelles ne troubleraient pas les chiffres des 

1 Mokkki.i.i, Sut peso fiel cranin c drlla mnntUhola, Arrliivio per l’Antliropologia. 1H75. 

Ml M. |)K I. INST. NAT. <iKN. — TOM K XX r>o 
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moyennes, car celles-ci sont obtenues avec des nombres importants. Tous 

les crânes mentionnés ici appartiennent à des adultes. Ce caractère suffirait, au 

dire de Sauvage1, à assurer la valeur de nos moyennes. Cet auteur a montré que 

le poids du crâne subit très peu de variations avec la vieillesse. Ce qui ajoute 

encore plus de valeur à nos chiffres, c'est que les crânes valaisans que nous étu¬ 

dions sont de même provenance, appartiennent à la même race et ont séjourné 

à peu près dans le même milieu. 

Une cause d'erreur impossible à éliminer dans l ctude comparative du poids 

du crâne, c'est que, dans ce poids, entre celui des os de la face. Or, le poids de 

la face est un facteur variable. A des crânes de môme qualité ethnique générale 

peuvent être associées des grandes faces ou des petites faces. Une indication 

grossière de ce fait réside dans la séparation des types leptoprosopes et chamæ- 

prosopes*. 

Cette différence dans le poids crânien, qui peut ainsi provenir du poids de 

la face, doit être surtout prise en considération quand il s'agit de comparer des 

groupes ethniques inférieurs et supérieurs. On sait que le poids de la face est 

plus grand chez les premiers que chez les seconds. Dans le cas qui nous occupe, 

on pourra ne pas considérer le poids de la face, puisque tous les crânes examinés 

proviennent de la même région géographique et qu’il n’est pas question de 

« race » supérieure ou inférieure. Sous le nom de poids du crâne, nous enten¬ 

dons donc, pour n'y pas revenir, le poids de la tête osseuse. 

Il est important de rappeler que le poids du crâne n'est pas placé sous la 

dépendance immédiate du développement de l’encéphale. Les variations qu’il 

présente sont en rapport avec les variations du développement général du corps. 

Les races, inférieures cérébralement, ont un poids crânien élevé quand elles sont 

de grande taille; ce poids diminue avec les petites tailles. La concordance de 

ces caractères du poids du crâne et du poids du squelette chez les Valaisans, ne 

1 Sauvage, ltecherches sur l'état sénile du crâne, Thèse de Paris. 1809, |>. 54. 

* Nous n’oublions pas ciue ers types sont basés sur tics rapports tic grandeurs et non d'après des 

mesures absolues. 
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peut être étudiée ici, puisque nous ne possédons pas les squelettes complets des 

individus dont nous possédons les crânes. Tout ce qu'il est possible de dire, 
* 

c’est que les Valaisans ne sont pas de haute stature. 

Il est vrai, d'autre part, que taille ne veut pas dire exactement : fort déve¬ 

loppement du squelette. Le poids de cet appareil peut être plus considérable 

chez un homme de taille moyenne, mais trapu, que chez un homme de haute 

stature, moins développé dans l'autre sens. Cette dernière considération peut 

s'appliquer â la population qui nous occupe. 

Il faut d'abord exposer les moyennes du poids du crâne, dans les deux sexes 

et selon les diverses localités où ce caractère a pu être étudié. Pour expliquer 

la quantité, relativement petite, des poids crâniens, comparés aux autres carac¬ 

tères relevés sur les crânes valaisans, nous rappelons les difficultés inhérentes 

au travail dans les ossuaires. 

Tableau 78. 

LE POIDS DU CRANE DANS LES DEUX SEXES 

Munster . . . . 

Biel. 

Niedcrwald 1. . 

Naters. 

Glis. 

Viègc. 

Rarognc . . . . 

Sierre. 

Saxon . 

Totaux et moyen 

Hommes 

Crânes 

175 

Poids 

713.o 

(>(>:> 

j 2 / .o 

740 

718.7 

094 

712 3 

Femmes 

Crânes 

130 

Poids 

580.8 

503 

541.0 

500.4 

001.4 

503 

580.9 

DiHer. en faveur 

des hommes 

133 

102 

185.9 

102.4 

117.3 

101 

125.4 

1 Dans la série de Niederwald le nombre des crânes, dont nous possédons le poids, est trop petit 

pour que les chiffres figurent dans ce tableau. La moyenne du poids crânien, obtenue avec quelques crânes 

seulement, n'a que peu d'intérêt. 
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Dans l'étude que nous avions commencée en 1899, les chiffres obtenus pour 

1\ crânes masculins et pour (K» crânes féminins, n otaient guère différents de 

ceux-là. La moyenne du poids des crânes masculins était 706 gramjnes (aujour¬ 

d'hui 712 grammes); la moyenne du poids des crânes féminins était 585 gram¬ 

mes (aujourd'hui 58(> gr. 9). Au lieu de 138 crânes, examinés en 1899, nous 

alignons maintenant 305 crânes. 

Le poids crânien, moyen, le plus considérable, dans les séries masculines, 

est celui fourni par le groupe de Glis; mais ce groupe est très faible. En élimi¬ 

nant Glis, c’est la localité de Viège qui possède les crânes les plus lourds. Les 

moins lourds sont ceux de Miel. La différence, entre les deux localités maximum 

et minimum, est de 66 gr. 5. 

Le poids crânien, moyen, le plus considérable, de la série féminine, est 

celui obtenu par le groupe de Glis — comme dans la série masculine. En 

éliminant Glis, pour la même raison que ci-dessus, c’est la localité de Viège 

(comme chez les crânes masculins) qui possède le poids moyen le plus élevé. 

Le moins élevé est celui de la série de Xaters. La différence, entre le maximum 

et le minimum, est de 62 gr. 7. 

En comparant les localités proches des sources du Ithône, et celles qui sont 

plus rapprochées du Bas-Valais, on obtient les moyennes suivantes : 

Haut-Valais 

Autres localités 

Crâne» masculins. 

Poids. 

7U2 gr. I 

711 gr. 5 

Crânes féminins. 

Poids. 

561 gr. 8 

599 gr. 5 

Le poids du crâne est moins grand dans les squelettes provenant des loca- * 

lités dont l’altitude est la plus élevée. Et cela, dans les deux sexes. 

Dans le chapitre des comparaisons sexuelles, nous examinerons les diffé¬ 

rences du poids dans les diverses séries (c’est Natcrs qui possède la plus forte 

différence et Saxon qui présente la plus faible), ainsi que d’autres interprétations 

que cet élément poids peut suggérer. 
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Pour terminer ce chapitre, nous ordonnons encore tous les crânes, dont 

nous possédons le poids, selon la valeur croissante de ce caractère. 

Tableau 79. 

c rà nés du poids de : 

400 
• 
a 500 grain mes .... 

501 
% 
a 000 » .... 

001 
% 
a 700 » .... 

701 
% 

a 800 » .... 

801 
« 

a 000 » .... 

001 
% 
a 1000 » .... 

1001 
% 

a 1100 » .... 

167 hommes 

Le poids le plus élevé est 1045 grammes. Il est fourni par un crâne mascu¬ 

lin de la série de Glis. On se rappelle que celle-ci ne compte qu une petite quan¬ 

tité de crânes. Ët que c'est la raison pour laquelle nous avons éliminé cette 

localité dans un paragraphe précédent. Un crâne aussi lourd, dans une petite 

série, fausse facilement la moyenne. 

Les crânes très lourds sont relativement rares dans la Vallée du Rhône 

valaisan. Ils sont plus fréquents dans certaines parties du massif alpin, dans le 

canton des Grisons, par exemple. Ainsi à Ëms (Vallée du Rhin), dix-sept crânes 

— sur dix-neuf —dépassaient le poids de 600 grammes, soit le 89,5Ü/0L Huit 

crânes pesaient plus de 700 grammes, ce qui équivaut au 42,1 ü/0; quatre dépas¬ 

saient 800 grammes (21 °/0). Dans le tableau ci-dessus, les proportions des poids 

lourds sont moins grandes. 

Il peut être intéressant de comparer les poids crâniens, dans les diverses 

séries géographiques, comme nous l’avons fait pour les autres caractères mor¬ 

phologiques. 

1 Fugknk Pittarij, Contribution à l'étude anthropologique des Grisons : Dix-neuf crânes d'h'ms 

(Vallée du Kltinj, déjà ci le*. 
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Tableau S()1. 

• 

Séries 

De 
400 à 500 gr. 

Cnit 

Ile 
504 à 600 gr. 

Uns. 

De 
701 â 80(1 gr. 

De 
801 â 000 gr. 'JOOlUOOgr. 

| De 
KKMâHOOgr. 

Crânes ■ •/♦ Crâoes % Crâoes 0 r 7® Crâoes ' > |Crâoes Crânes 7» Crâoes Il ! 

/• 

Münstcr. 0 - 3 15 
i 

0 30 / 35 H 20 
t ■ ■ 

Biel. I 4.7 2 0.4 9 V2.ll 0 28.2 9.4 1 
• H 

Naters. 1 3 3 2 o.o 10 33.3 9 MB 23.3 1 i 
MH 

— B 
Glis. — — — — 2 40 2 40 Bfl l 

— mm 1 20 

Viège. — — 1 4.7 10 -'i7.ü 0 28.2 Ki.3 I 4.7 — — 

R a rogne. — —- 1 /. / 0 V>.2 3 23.1 i 7.7 ') 15.4 — — 

Si erre. — — — — 13 54.2 5 20.8 0 25 1 — — — 

Saxon . — 5 15.1 15 45.4 r» / 21.2 5 15.1 1 3 — — 

( ’/y/ nés fêmin in s. 

Munster. 2 22.2 3 33.31 4 44.4 — — _ 1 _ 
i — — — 

Biel. 5 35.7 5 35.7 3 21.3 1 7.1 — — — — — — 

Naters. i) 31.2 0 50.3 2 12.5 — — — — — — — — 

Glis. — — 4 57.1 2 28 (il 1 14.3 — — — — — — 

Viège. 4 25 3 18.8| 0 37.5 2 12.5 1 , 0 — — — — 

Rarogne. 2 10.0 o 41.7 4 33.2 1 8.3 — — — — — — 

Sierre . — — 8 fi'2.1 7 ;#>.» 4 21.1 — — — — — — 

Saxon . / 23.3 11 30. « 9 30 2 0.0 1 3.3 — — — — 

Si, pour les crânes masculins, nous mettons, d'un côté, les poids crâniens 

de n à 700 grammes, et si. dans la série des crânes féminins, nous effectuons 

aussi une coupure, mais de n à 600 grammes, nous obtenons les proportions 

suivantes : 

1 La série de Niederwald n’est pas comprise dans ce tableau 

dont nous possédons le poids. 

à cause du petit nombre de crânes 
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Crânes masculins. Crânes féminins. 

Poids de u. à 700 gr. Poids de n. à 600 gr. 

Munster . « 7o 55.5 °/0 

Biel . 57 7« 71.47. 

Naters 43.-27,, «7.5 7, 

Glis .... 40 % 57.1 % 

Vicge .... •r»2.3 7. 43.8 7n 

Rarognc . 53.9 % 58.3 % 

Sicrre 54.2% 42.17 » 

Saxon <30.4 % 59 9 % 

Ce petit tableau est une manière de démontrer que, chez les hommes, les 

poids crâniens élevés sont en plus forte proportion dans les localités de la Val¬ 

lée supérieure du Rhône (51.6°/0) que dans les localités d'altitudes plus basses 

(44.8°/0). A partir de Glis, la proportion des poids élevés suit une marche dé¬ 

croissante jusqu'à Saxon, où elle atteint son minimum. Nous avons déjà observé 

que le poids moyen du crâne (il ne s'agit plus de proportions) est moins élevé 

dans les séries appartenant à la région d'altitude supérieure1. 

Les crânes féminins ne montrent pas cet ordre des proportions indiqué 

ci-dessus. Le pourcentage des crânes les moins lourds est plus élevé (71.4°/0) 

dans la région des hautes altitudes. Et nous avons déjà vu, que le poids moyen 

des crânes de cette partie du Valais, est aussi moins élevé que celui des crânes 

des parties plus basses du canton. 

En rassemblant tous les crânes dont le poids est connu, nous avons 

construit les graphiques ci-dessous. A partir de 400 grammes, nous avons formé 

des groupes, par augmentations successives de 25 grammes. Les crânes mascu¬ 

lins les moins lourds appartiennent au groupe 475-500 grammes. 

* 1 séries du Haut-Valais renferment donc de nombreux crânes dont le poids n’csl pas grand. 

Kl c’est à cette majoration, par une quantité de crânes à faible poids, qu’est due la moyenne, peu élevée, 

du poids crânien des localités d'altitude supérieure, alors que — nous venons de le voir — ces mêmes 

localités renferment la plus forte proportion de crânes les plus lourds (au-dessus de 700 grammes). 
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Le graphique (fig. 18) relatif aux crânes masculins (il y en a 176) montre 

un bloc important, de 576 grammes à 800 grammes. En deçà et au delà de ce 

bloc, les crânes sont peu nombreux. Seul, le poids 826-850 grammes est forte¬ 

ment représenté. 

Le poids du crâne 

chez les hommes 
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Fig. 18. — Le poids du crAno chez les hommes. 
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Le graphique (fig. 19) des crânes féminins nolïre pas la môme homogénéité 

(il y a 126 crânes). La courbe est beaucoup plus saccadée. Le sommet culmi¬ 

nant est 526-550 grammes. Un autre est à 476-500 grammes. Pour les deux 

So 

Fig. 19. — Le poids du crAnc rhey. les femmes. La sériation eominenre ici au chidre 
de lOO grammes, au lieu de '»76 grammes, connue chez, les crânes masculins. 

sexes, les points culminants des courbes ne représentent pas exactement les 

moyennes du poids. C’est l’intervention de quelques crânes, particuliérement 

lourds, qui en est cause. 

Les autres comparaisons sexuelles seront faites plus tard. 

MKM. DE l.IPCST. NAT. GEN. - TOME XX. 5| 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



'i(M) — 

La capacité crânienne a été obtenue sur 299 crânes, par le procédé direct du 

cubage (procédé de IJroca1). Tous les crânes dont rexamen figure dans ce mé¬ 

moire ne possèdent pas leur capacité. Nous avons dit que le travail dans les 

ossuaires est souvent très incommode. 11 est rendu plus difficile encore, quand 

il réclame une manutention délicate, comme celle du cubage. Néanmoins, pour 

une région géographique aussi peu étendue que la V allée du Hliône valaisan, le 

nombre de crânes, dont nous possédons la capacité, est relativement considé¬ 

rable. Kt cela, pour les deux sexes. 

Ta hlm u SI. 

» 

DIVERSES SERIES (LES DEUX SEXES) 

Séries 
Crânes masculins. 

1 1 
I 

Crânes féminins. Différences 

! en faveur des 
I * 

| “ crimes 

(.rànes Capacité Crânes Capacité masculins 
i 

cc. 1 re. cr. 1 
Munster. 20 l.MSl 0 1 ^it >5 i 150 

Bicl. 23 1520 1 1'. 1383 ! . 1 '*3 

Naters. 30 15 V. i» 10 I 1387.3 | 157 

Glis. 
r> 

1570 i1 t 1 CM 122 

N ie«je. 22 150 J 
• 

|i LS J3'»5 15( i 

Baronne . i:« 15'.0 
i 

i| 

12 1303.1 150 

Sierro . 2\ l.YVi 10 i:wx.:> i lOfi 

Saxon . 3'i tÔ-'VK r 33 ! 327 231 

Tolaux et moyen. . 171 l.V.O ”3 
.1 

128 

- — 

1385.2 101 

1 Dans l'élude de 1899, nous avions obtenu la rapacité d'un certain nombre de crânes par le calcul 

fL. Manouvhifr, Sur l indice cubique du mine, Ass. Iranv- pour 1 nvanc. des sciences. 1880.) Les 299 

mines qui figurent ici. ont tous été cubés directement. 
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La localité qui possède les crânes masculins, les plus fortement capaces, est 

(ilis. Mais cette série est très petite, 15 n l'éliminant, c'est Munster qui tient la 

tète, puis viennent Saxon et Sierre. La capacité crânienne la plus faible est celle 
* 

de Yiègc. La différence entre le maximum et le minimum masculins est ((dis 

excepte) de (iO centimètres cubes. 

C’est également Glis, qui fournit la capacité la plus forte des crânes fémi¬ 

nins. Après Glis, c’est Munster, comme pour les crânes masculins. Knsuite, ce 

sont les localités de Rarogneet de Sierre. Les autres localités se tiennent de très 

près, excepté Viège et Saxon. La capacité la plus faible est celle de Saxon. La 

différence, entre le maximum et le minimum féminins, est ((dis excepté) de 

78 centimètres cubes. 

C’est Saxon qui présente la plus grande différence sexuelle. Puis c’est la 

localité de Sierre. La différence‘la plus faible est celle de Glis. Puis vient le vil¬ 

lage de Naters. 

Les localités les plus rapprochées de la source du Phone, possèdent des crâ¬ 

nes d’une capacité un peu plus grande (pie ceux des régions plus basses, et cela 

dans les deux sexes. Les trois premières localités qui figurent au tableau 81 ont, 

comme capacité crânienne moyenne des crânes masculins, I5Vi cc. Les quatre 

dernières localités : l.ViO cc. 5. Pour les crânes féminins, ces capacités sont' 

respectivement de 1391 cc. et 13(53 cc. 

La différence sexuelle de la capacité, est également moins accentuée, dans 

les régions où les altitudes sont les plus élevées: 152 cc. pour ces dernières et 

177 cc. pour les autres. N’oublions pas cependant que, dans celles-ci, figure 

Saxon qui possède un chilire remarquablement fort. 

Ln 1899, par le procédé direct du cubage, nous avions obtenu, sur 2(5 crânes 

masculins et 12 crânes féminins, les chiffres I55'i cc. et 1390 cc. Dans la série 

actuelle, le chiffre des deux sexes est un peu moins élevé (différence : 8 cc. pour 

les hommes et 5 cc. pour les femmes). 

La capacité moyenne des crânes valaisans de la Vallée du Rhône, est à peu 

près celle qui est fournie par les séries de brachycéphales, étudiées par le même 
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procédé : Topinard indique les chiffres suivants, obtenus par Broca 1 : 43 Auver- 

gnats de S'-Nectairc : 1598 cc.; 1(5 Savoyards 1538 cc. 1UÜ crânes d’Auvergnats 

masculins, provenant d une même localité, dans une montagne du Mont-Dore, ont 

do nné à Topinard (cubage Flandinette), 1585 ce., chiffre un peu moins élevé que 

celui obtenu par Broca. Le maximum était 1855 ce. et le minimum 1315 ce. Dif¬ 

férence 540 cc. Le chiffre que nous exprimons ici, se rapproche de celui des 

Savoyards (avec 8 centimètres cubes en plus). La composition numérique des 

séries, mises en comparaison, peut avoir une importance réelle dans l'obtention 

du chiffre de la moyenne. Le tableau 81 l'indique bien. Les 1570 cc. de la série 

de (ilis, ou les 1501 cc. de la série de Munster, dépassent de beaucoup le chiffre 

de la moyenne des Valaisans, étudiés ici. 
* 

La comparaison de la capacité crânienne de ces Valaisans, avec d’autres 

séries suisses, est malaisée. Les recherches anthropologiques, dans notre pays, 

n'ont pas été poursuivies avec assez de zèle. L’intérêt le plus immédiat serait de 

mettre en parallèle des séries du sud de la Suisse et de la région alpine. Mais 

les documents n'abondent pas. 

Nous possédons quelques chiffres de capacité, concernant de petites séries 

étudiées dans les Grisons. D’abord celles que nous avons examinées personnel¬ 

lement : 

Crâne* masculins. Crânes féminins. 

Disentis2.1558 cc. 1 451 cc. 

Knis 1091 cc. 1539 cc. 

Autres localités de la Vallée du Hliin- . 1592 cc. 1510 oc. 

Tous les chiffres ci-dessus sont plus forts que ceux qui figurent, comme 

moyenne de la capacité, dans les deux séries sexuelles valaisannes. Ces chiffres 

sont même plus élevés que ceux de presque toutes les séries valaisannes. Deux 

1 Topixakd, Eléments d'anthropologie générale, p. 611. 

* Eugène Pittakd, Trois notes préliminaires sur ianthropologie des (irisons : I. Dix-sept mines de 

Discntis. — II. Dix-neuf crânes d'Ems. — III. Quelques nouveaux crânes grisons de ta Vallée du Rhin, 

1001 et 1902, dcjii cités. 
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localités du Valais (Glis et Munster) dépassent la moyenne masculine de Di¬ 

sentis, qui est la moins forte des trois séries grisonnes. Une seule série féminine 

(celle de Glis), dépasse très légèrement le chiffre de la série féminine de Disentis. 

Les crânes du canton des Grisons (du moins ceux mentionnés ici) sont remar¬ 

quablement capaces. D'autre part, n'oublions pas que les séries grisonnes que 

nous avons étudiées sont composées d une petite quantité de crânes. 

E. Wettstein1 qui, après nous, a repris l'étude des crânes grisons, a obtenu, 

comme capacité de 78 crânes de Disentis et de Danis, 1429 cc. pour les hom¬ 

mes, et 1333 cc. pour les femmes. Ces chiffres sont notablement inférieurs aux 

nôtres. Mais Wettstein a employé la méthode de Ranke. Cet auteur ne travaille 

pas avec la grenaille de plomb, comme dans la méthode de Broca. Il utilise le 

millet. D'autre part, la technique opératoire est aussi différente. 

Les autres chiffres, concernant des crânes grisons, sont ceux de Mis 

(1347 cc.), de Scholl (1397 cc.), de Quatrefages et Hamy (1460 cc.). 

En 1900, O. Schürch*, dans son étude des crânes d'une partie de la Suisse 

centrale, n'a pas obtenu la capacité crânienne. 

Les crânes tyroliens, examinés par Tappeiner3, lui ont donné, comme capa¬ 

cité, 1508 cc. pour les hommes et 1347 cc. pour les femmes. 

A l’ouest du Valais, le canton de Vaud commence à faire connaître les carac¬ 

tères anthropologiques de ses habitants, surtout de ses anciens habitants. 

Dans un premier examen de crânes vaudois, datant de plusieurs périodes his¬ 

toriques, Schenk indique la capacité moyenne de 65 d’entre eux, sur lesquels 51 

sont considérés par lui comme masculins. Les chiffres sont les suivants : 1532 cc. 

pour les hommes et 1410 cc. pour les femmes. Mais ces chiffres ne sont pas 

obtenus par le procédé direct du cubage. Schenk a employé le système de l'in¬ 

dice cubique de Manouvrier. Ces chiffres ne sont donc pas comparables à ceux 

que nous donnons pour les Valaisans*. 

1 Emil Wettstein, Zur Anthropologie und Ethnographie des Kreiscs Disentis, déjà cité. 

* Otto Schükch, Neue Retirage zur Anthropologie der Schioeiz., déjà cité. 

3 Tappeiner, Die Capacitdt der Tiroler Scfuïdel, Zeitschrift für Ethuolo^ie, Bd. XXXI, 1899. 

4 Schenk, Etude préliminaire sur la craniologie raudoise, déjà cité. 
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Le maximum et le minimum de la capacité crânienne, examinés dans les 

diverses localités, méritent d ètre mis en parallèle. 

Tableau S'J. 

MAXIMUM K T MINIMUM DK LA CAPACITE CRANIENNE 

( 'nui es ni a scit lins Crdues féminins 

Séries 

Maximum Minimum Différence Maximum Minimum Diffère tire 

ce. cc. ce. ce. cc. cc. 

• 

Mflnster .... 1285 <>'i5 1705 12115 530 

Bicl. 1820 1250 570 15< »5 1225 :mo 

'.50 Nat ers. 1825 1335 400 1585 1155 

Glis. 1050 1505 145 1705 1325 440 

v ><?>,'«’. 1720 1320 400 IV.I0 1105 205 

Baronne .... 1815 1375 Mo 1515 1300 215 

Sicrre . 1875 1335 540 1530 1 100 370 

Saxon . 1845 1300 485 1505 1150 445 

Moyennes . . . 1810 1340 404 1005 1222 383 

La plus puissante capacité, rencontrée dans toute la série des crânes mascu¬ 

lins, est celled un crâne de Münster : 1930 ce. Dans la série des crânes féminins, 

la plus forte capacité a été également rencontrée à Münster: 1795 cc. La plus 

faible capacité masculine a été trouvée à Biel et la plus faible capacité féminine 

à Saxon. Entre les extrêmes masculins, Indifférence est de 080 cc. et la diffé¬ 

rence, entre les extrêmes féminins, est de 645 cc. Il reste bien entendu, (pie ces 

chiffres ne présentent pas un caractère absolu. La détermination du sexe d un 

crâne n'est pas toujours facile. 

L'étendue, moyenne, des variations entre les sexes, n'est pas grande chez 

les crânes valaisans que nous examinons : 464 cc. — 383 ce. = 81 cc. Les 
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Auvergnats de Broca avaient donné, au profit dos crânes masculins, une diflé- 

rcnce de 2C>8 ce. 

La variation de 464 ce., chez les crânes masculins valaisans, a été dépassée 

plusieurs fois dans des séries européennes. Dans les listes de Topinard*, on en 

trouve la preuve (sources diverses) : Auvergnats (Broca) : 676 (et 540, Topinard); 

Dictons (Broca) : 493 ; Italiens (Flower) : 530 cc. 

Il en est de même, de la variation de 383 cc., indiquée pour les crânes fémi¬ 

nins : Auvergnates (Broca) : 439 ce.; Bretonnes (Broca^ : 408 ce.; Basques (Broca) : 

582 cc.; Hollandaises (Broca) : 509 cc.; Italiennes (Flower): 395 cc. 

Le chiffre maximum, rencontré chez les crânes masculins, 1930 cc. (Muns¬ 

ter), peut être considéré comme un chiffre très élevé. Il appartient à la catégorie 

des crânes «gros», de Topinard (1650 cc. à 1950 cc.). Ce n'est pas uii crâne 

d hydrocéphale, car nous avons éliminé, de nos séries, les crânes qui paraissaient 

anormaux.il s'agit, probablement, d'un individu de grande taille, car on sait que 

la capacité croît, toutes choses égales, avec la taille. Des chiffres élevés se retrou¬ 

vent encore à Sicrre, Saxon, Natcrs. Sur huit chiffres représentant des maxima, 

il y en a six qui dépassent 1800 cc. A lîms, dans les Grisons, il existe, en tête de 

la série, un crâne de 1855 cc. Sur 347 crânes masculins, considérés comme nor¬ 

maux, Topinard en indique un, dépassant 1900 cc. et six, compris entre 1850 et 

1900 cc. 

Voici un tableau montrant, par ordre décroissant de capacité, l’état de ce 

caractère, dans les deux sexes, des crânes valaisans de la Vallée du Rhône. 

Plus de 1900 cc. . 

De 1900 cc. à 1850 ce. 

De 1850 cc. à 1800 cc. 

De 1800 cc. â 1750 cc*. 

Crânes masculins. Crânes féminins. 

1 — 

2 _ 

C> — 

î 

1 Topinard, Eléments d anthropologie generale, |>. I»17. 
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Crânes masculins. Crânes féminins. 

De 1750 ce. à 1700 ce. 

De 1700 ce. à 1650 ce. 

De 1650 ee. à 1600 ce. 

De 1600 ce. à 1550 ce. 

De 1550 ce. à 1500 ce. 

De 1500 ce. à 1450 ee. 

De 1450 ce. à 1400 ce. 

De 1400 ce. à 1550 ce. 

De 1350 ee. à 1300 ce. 

De 1300 ce. à 1250 ce. 

De 1250 ce. à 1200 ce. 

De 1200 ce. à 1150 ce. 

5 

13 

25 

29 

28 

7 

6 

3 

1 

10 

9 

25 

24 

18 

/ 

7 

Totaux 

Le total des crânes masculins et féminins est, ici, un peu plus élevé que 

celui qui a figuré dans les tableaux précédents. Cela provient de ce que 

nous avons fait entrer, dans cet arrangement, de toutes petites séries comme 

Niedcrwald, Morel, Niedergestclen. 

Les 318 crânes de ce tableau représentent la totalité de ceux, provenant de 

la Vallée du Rhône, dont nous avons obtenu la capacité. On pourrait éliminer, 

comme exceptionnels, les deux crânes féminins qui possèdent une capacité de 

1750 à 1800 cc. 

Le tableau ci-dessus a été transformé en graphique. Celui-ci (fig. 20) mon¬ 

tre une ascension régulière — chez les crânes masculins — dès 1200 à 1250 cc. 

A 1400-1450 cc., la courbe s’élève brusquement. Elle s’infléchit un peu à 1450- 

1500 cc., puis sc relève, et atteint son faîte à 1500-1550 cc., où 36 crânes (sur 186) 

sont représentés, ce qui équivaut au 19,3 °/0. Si la moyenne est obtenue, non plus 

par l’addition de toutes les capacités réelles, mais par l’addition de tous les cas 

compris dans le tableau, dont le graphique a été formé, on trouve 1519 cc. Le 
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sommet de hi courbe est environ à ce chilTrc (1500-1550 ce.). Si c'est la moyenne 

réelle qui est employée (IS'ifî ce.), elle correspond, également, avec le sommet 

du graphique. 

Le graphique conslruit à l'aide des capacités crâniennes féminines (fig. 21) 

montre une allure moins saccadée. De I 150-1200 ce. la courbe s élève régulicre- 

MKM. fl F I IX ST. MT. (il N. — TOMK XX. 
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ment à son point culminant : 1)150-1440 ce., puis elle redescend, sans secousses, 

au chiffre 1550-1600 ce. Deux cas, isolés, se présentent avec la capacité excep¬ 

tionnelle de 1750-1800 cc. 

La moyenne de la capacité féminine, calculée comme il a été dit ci-dessus 
• « 

pour les crânes masculins, est 1349 cc. La moyenne réelle est 1385 cc. La mé¬ 

diane de la courbe représente bien, à peu près, la moyenne de la capacité. 

Le poids (approximatif) de l’encéphale a été obtenu grâce à l'indice pondé¬ 

ral (procédé L. Manouvrier). La connaissance de la capacité crânienne nous fait 

déjà voir le poids encéphalique. Il ne sera donc pas nécessaire d'insister à pro¬ 

pos de ce caractère. Il est indiqué surtout pour la commodité des comparaisons 

qu'on serait tenté de faire, avec d'autres séries ethniques. 

Tableau 83. 

POIDS ENCEPHALIQUE DES DIVERSES SERIES 

Séries 
Crânes nicisc n lins Crânes féminins Différences 

en faveur des 

crânes 

masculins Crânes Poi« 1 s cncéplinl. OA n es 

■ 

Poids cncéphal., 

Rr. Rr- ' *«“• 

Mftnstcr. 20 1357 0 1221 130 

Biel. 23 1330 14 1201 138 

Xatcrs. 30 13V> E 10 1217 128 

Glis. 5 1372 7 1202 110 

Viège. 22 1311 18 Il (H» 142 
Rarognc . 1 13 1.340 12 1200 | 137 
Sierre . 24 1351 10 1200 145 

Saxon . 34 1358 33 1153 205 

'totaux et moyen. . 171 1347 128 1250 143 

On sait que le poids de l'encéphale varie avec l’âge. Dans ses tableaux, 

Topinard a réuni les chiffres des grandes séries que l’on possédait alors, prove- 
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nantdc Broca, de Bischoff et de Boyd. Nous pouvons comparer avec le tableau II 

des a Eléments d'Anthropologie générale » où les moyennes sont obtenues à 

l aide des cas les plus nombreux. 

Nous n'avons pas noté, chaque lois, i'#âge approximatif des crânes que nous 

avions à étudier. Mais ce sont, tous, des crânes d'adultes. La moyenne du poids 

encéphalique est obtenue à l'aide de toutes les capacités (le plus grand poids 

approximatif est 1372 gr.). Si nous prenons la moyenne des poids de l'encéphale, 

de 30 à 70 ans, dans les tableaux de Topinard, nous obtenons 1346 grammes, 

chiffre presque identique à notre moyenne. Si la moyenne est obtenue avec les 

individus de 30 à 60 ans, le chiffre monte à 1358 grammes. 

Evidemment, ces chiffres absolus ne donnent pas tout ce qu'il serait néces¬ 

saire de savoir. Nous ne pouvons les rapporter ni au poids du corps, ni à la taille 

des sujets, dont les crânes ont été examinés. 

La différence du poids encéphalique approximatif, dans les deux sexes, est 

de 143 grammes au profit de l'homme. C’est un chiffre que l’on retrouve souvent 

dans les tableaux où figurent de telles difïérences. Ainsi, dans les séries de 

Welcker (différence 143 gr.), de Pcacoek (diff. 142gr.), de Bischoff (diff. 141 gr.). 

La moyenne des différences de neuf séries diverses (d’après Topinard), est de 

142 grammes, pour des crânes de 20 à 60 ans. 

Il n'est pas très utile de comparer ici le poids encéphalique des crânes de 

la Vallée du Rhône, avec les quelques séries ethniques que l’on possède, car 

celles-ci sont composées avec les poids directs du cerveau. Il suflira de dire que 

le poids encéphalique des Valaisans, est, à peu de chose près, celui des 

Européens en général: 460 Bavarois (Bischoff) = 1375 gr.); 167 Français 

(Broca) = 1359 gr.); 425 Anglais (Boyd) = 1354 gr). 

Le poids encéphalique des hommes— et aussi des femmes — appartenant 

aux localités les plus élevées de la vallée, est légèrement supérieur à celui des 

individus appartenant aux autres localités. 

Les observations, d'ordre géographique ou autres, qu'on pourrait faire à pro¬ 

pos de ce tableau, sont les memes que celles qui ont été exprimées, à propos du 
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tableau 81 qui indique les divers chiffres de la rapacité crânienne. Les ailleurs, 

qui voudraient connaître immédiatement le poids encéphalique approché des 

Valaisansde la Vallée du Khonc, —.et cela dans les deux sexes—, n'auront qu'à 

examiner ce tableau. Ils éviteront ainsi la transformai ion de la capacité en poids 

encéphalique. 

L'indice cranio-eérébral, est le rapport du poids du crâne à la capacité crâ¬ 

nienne. Il est bien entendu, cjue la capacité utilisée pour obtenir cet indice, a été 

obtenue par le procédé direct du cubage, et non par le moyen de l’indice cubique. 

Le poids du crâne augmente avec sa capacité, comme l’a démontré M. Ma¬ 

nouvrier1. Cela se conçoit, puisque les os doivent recouvrir une plus grande super¬ 

ficie, lorsqu’il y a de grandes capacités, que lorsqu’il y en a de petites. Mais on 

trouve, souvent, des exceptions à cet ordre de laits4. Celles-ci peuvent être dues 
* 

à des modifications, dans la circulation cérébrale, qui auront leur action sur la 

nutrition des os du crâne. L ue circulation intense peut produire, à la longue, des 

épaississements d'une importance plus ou moins grande, allant jusqu'à une 

hvpérostose généralisée, cpii augmentera, dans de notables proportions, le poids 

du crâne. C’est ce qu'on peut observer dans certains crânes : le n° 47 de la série 

masculine de Viège, par exemple, où, avec un poids de H(>(> grammes, on n’a 

qu'une capacité de 1405 ce. ; ou mieux encore, cet extraordinaire n° 14 de la série 

masculine de Miel qui, avec un poids de WH) grammes, possède une capacité de 

1250 ce. seulement. Ces hyperostoses se manifestent souvent lors de la vieil¬ 

lesse, mais elles peuvent être dues â des causes locales individuelles (pie nous 

i g noron s pa r fa i t e m en t. 

L ossification du crâne marche, suivant une loi d’ordre général, (pii est celle 

du développement du squelette tout entier. « Le poids du crâne, dit M. Manou¬ 

vrier, croit, d'une manière générale, avec le poids du fémur qui représente, mieux 

1 li. Manoiykiih. Uvchviche.s d'anatomie comparative et d’anatomie philosophique. sur les caractères 

dn crâne et du cerveau, déjà rite. 

1 G. Paimli.ai i.t, Aa suture mêtopit/ue et ses rapports avec la morphologie crânienne. Mémoires tir 

la Société tl’Anthropologie »lo Caris, |H‘J6. 
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([lie la taille, le développement général du système osseux». D'après cette loi, 

il est facile de comprendre que la capacité du crâne restant la même, l'épaisseur 

de cette partie du squelette sera plus grande, si le système osseux tout entier est 

plus développé. Cette question sera discutée tout à l'heure. 

Les chiffres de l'indice cranio-cérébral, seront d’abord présentés dans les 

diverses séries, et dans les deux sexes. Mais l'intérêt de cet indice apparaîtra 

dans les tableaux qui suivront, où figureront, en même temps, le poids et la 

capacité. 

Tableau Si. 

INDICE CHANIO-CEIŒBIUL 

1 .ucnlilés 

Crânes musât lins Crânes féminins 
0 

• 

Indice 
nioven 

Indice 
maximum 

Indice 
ininininm 

l)i fier. 
Indice 
moyen 

Indice 
maximum 

ludirc 
minimum 

Difler. 

« 

MAlisier . . . 45.05 15.05 41.32 52.71 ■ 17.14 

Ricl. 44.73 72.80 42.32 40.82 411.05 11» 1Jrtm 1 

Xatrrs .... 40.07 55 35.33 10.07 i 39.39 51.08 32.45 

Glis. 47.14 03.33 38.78 24.55 42.41) 51.70 29.74 

Yièjjo. 40.08 00.34 30.00 23.35 45.00 00.71 28.18 

Ramène . . . 45.48 00.78 .37.01 23.17 43.40 00 35 25 

Sicrre .... 40.01) 01.03 33.78 27.85 43.47 | 53.01 30.02 10.09 

Saxon .... 44.12 51». 23 34.74 21.41) 42.37 04.34 34.02 29.72 

Moyennes . . 
* 

40.08 00.71 35.91 24.8 42.30 55.48 33.05 22.43 

En établissant deux groupes géographiques : le premier composé de Müns- 

ter et de Biel; le second des autres localités, à partir de, et y compris Viège, on 

peut comparer les deux régions, assez différentes, que nous connaissons déjà. 

Les moyennes, pour ces deux groupes, sont : 
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Crânes masculins. CrAnes féminins. 

Moyennes. Max. Moyennes. Max. 

|«r groupe. . 44.80 64.18 42.57 51.18 

groupe 46. It) 5». 74 43.72 59.51 

Les chilires des moyennes sont plus forts pour les localités aux altitudes les 

moins élevées, et cela, dans les deux sexes. Le poids relatif du crâne est donc 

plus grand dans les localités du second groupe — la partie la moins élevée de la 

Vallée du Rhône. Le paragraphe où le poids seul (poids absolu) est étudié, nous 

a fourni le même renseignement. 

Les localités, qui possèdent les crânes masculins dont le poids relatif est 

le plus grand, sont, pour les moyennes : Viège, puis Glis et Naters. Celles dont 

les crânes ont le moins grand poids relatif, sont Saxon, puis Biel et Munster. 

Pour les crânes féminins, ces localités sont respectivement Viège, puis Sierre 

et Rarognc, d’un côté; de l'autre, Naters puis Biel et Munster. 

Les indices maxima ont été rencontrés à Biel (72.80), puis à Glis(63.33), 

à Sierre (61.63), pour les crânes masculins; à Saxon (64.34), Viège (60.71) et Ra¬ 

rognc (60), pour les crânes féminins. 

Rntre le maximum et le minimum masculins, il existe un écart de 17 unités, 

lintre le maximum et le minimum féminins, cet écart est de 14 unités. 

Nous avons vu que deux facteurs concourent à donner au crâne une plus 

grande capacité : le développement du cerveau et la stature. La stature des indi¬ 

vidus, à qui les crânes étudiés ont appartenu, nous est absolument inconnue. Plus 

tard, nous verrons à établir un rapport probable, du poids et de la capacité, à la 

taille. 

Pour le moment, il est utile de savoir si le volume cérébral et la puissance 

d’ossification du crâne conservent les mêmes rapports. C’est ce que va montrer 

le tableau suivant, dans lequel sont ordonnés, par groupe de dix, et selon la 

capacité croissante, tous les crânes dont nous possédons le poids et la capacité. 
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Tableau Slj. 

SITUATION SELON LA CAPACITE CROISSANTE1 

Crânes masculins Crânes féminins 

Groupes 

Capacité Poids 
_ 

Indice rranio- 
cérébral Capacité Poids Indice cranio- 

cérébral 

cc. «r. 1 cc. Pr- 

1 1322.5 081.5 ! 51.53 1185 504.8 47.74 

2 1394.1 703.1 50.41 1255 558.8 44.50 

! 3 1420.5 003.2 40.08 1288 580 45.49 

4 1430.5 723.5 ! 50.30 1308.5 586 44.73 
m 
l) 1458.5 700.8 48.03 1329.5 593.8 44.84 

G 1488 054.0 43.05 1353.5 508.9 44.24 

7 1.)() / , O 000.0 44.89 1373 502.1 40.04 

8 1510.5 055. fi 43.22 1394.5 584.7 41.92 

9 1530 724 47.13 1414.5 011.1 43.18 

10 1 •)«)0 • •) 700.3 45.53 1435 581.2 40.49 ■ 

11 1509.5 724.5 40.15 1477 590.2 40.52 

12 1588.5 700.9 48.27 1523.5 595.3 30.05 

13 1007.5 730.2 45.74 1 1002 033 38.33 

14 1023 723.0 44.01 — — — 

15 1043.H 029.8 42.15 — . — 

10 ! 1084 005 39.47 — — — 

17 1775 805.4 45.20 — — — 

18 1878 808.2 43.05 — — — 

1 Les indices cranio-cérébranx. moyens, du tableau 85, ont ôté obtenus parla moyenne des moyennes 

des divers groupes. Si l’indice est autrement calculé, simplement à l aide des moyennes du poids et de la 

capacité, les résultats changent un peu. Dans la plupart des cas, ces résultats, ainsi obtenus, ne modi¬ 

fient que les tractions. Quelquefois, cependant, les unités aussi sont modifiées. Dans ce dernier cas, nous 

avons rétabli le chiffre de l’indice S l aide des moyennes générales du poids et de la capacité. 

D'ailleurs, ces petites modifications mathématiques ne changent rien aux résultats biologiques 

généraux. Mais si certains lecteurs voulaient vérifier les chiffres ci-dessus, ils ne devraient pas s'étonner 

des différences qu’ils obtiendraient. Nous croyons inutile d’inscrire ici les moyennes obtenues par les 

deux procédés. 

Ces observations s'appliquent aux tableaux et aux moyennes qui viendront ensuite, dans tout ce 

chapitre du poids et de la capacité. 
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Il n’existe aucun ordre dans les rapports de la capacité et du poids. Et, 

cependant, ce sont la des groupes de 10 crânes. C’est-à-dire que les variations 

individuelles y sont déjà beaucoup moins apparentes. Il semble, cependant, 

que les indices cranio-cérébraux à chiffres élevés, soient plutôt placés dans le 

haut des colonnes. 

Chez les crânes masculins, le groupe 3 et le groupe I I qui ont une différence 

de capacité d’environ 150 ce., possèdent le meme indice. Le rapport, entre le 

développement du volume cérébral et la puissance d’ossification, est loin d'ètre 

un rapport constant, visible facilement dans les petits groupes. 

Avec ces groupes de 10 crânes qui figurent au tableau 85, nous avons com¬ 

posé des groupes de 50 crânes des deux sexes. Les variations individuelles, qui 

sont très grandes, pourront ainsi s’atténuer ou disparaître. 

Tableau S fi. 

Groupes 

Crânes masculins 

Capacité 

1400.4 

1519.7 

1000.3 

1779 

Poids 

094.4 

081.4 

Indice cranio- 
cérébral 

49.37 

44.87 

44.58 

42.09 

Crânes féminins 

Capacité 

1272 

1394 

1554 

Poids 

;>/ ;. 
587.0 

008 2 

Le groupe 4 des crânes masculins et le groupe 3 des crânes féminins sont 

respectivement composés de 30 crânes (au lieu de 50). 

Avec cet arrangement, l’indice cranio-cérébral suit une marche décroissante 

au fureta mesure que croissent les chiffres de la capacité crânienne. Cela est 
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très net pour les crânes des deux sexes. Les crânes masculins montrent 

encore une exception dans la moyenne du poids du groupe 2 qui possède un 

chiffre légèrement moins élevé que le groupe l. Mais il est facile de voir que, 

en composant des séries de 100 crânes au lieu de 50, la croissance de la capa¬ 

cité et du poids marcheront parallèlement, en même temps qu'on verra la 

décroissance de l'indice, en fonction de l'augmentation de la capacité crânienne, 

devenir un fait définitif. Voici les chiffres de ces deux groupes : 

Crânes masculins. 

Capacité. Pouls. Imlioc. 

100 crânes . 1463 cc. 8 087 gr. 9 47.17 

80 crânes . 169*2 ce. 1 757 gr. 8 43.63 

On voit donc bien, dans ce dernier petit tableau, croître le poids du crâne 

en même temps que croit la capacité crânienne. Kt I on voit décroître l'indice, 

en fonction de cette double croissance. La capacité d’ossification marche de 

pair avec le volume cérébral. 

L'indice cranio-cérébral moyen est, chez les crânes masculins, 40.08. Ce 

chiffre est dépassé par 88 crânes; il y en a 87 qui sont au-dessous ou qui l'attei¬ 

gnent. Cette moyenne est donc, en même temps, l'exacte médiane de la courbe. 

Les crânes qui viennent d'être utilisés pour la composition du tableau 85 

doivent, maintenant, être classés selon leur poids croissant. Cet arrangement 

fournit le tableau suivant : 

MKM. DF I.IXST. N AT. CRN, — TOMK XX r»a 
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Tableau 87. 

RIATION SELON LE POIDS CROISSANT' 

Groupes 

Crânes masculins 

« 

Crânes féminins 

Poids Capacité 
Indire rranio- 

cérébral 
Poids Capacité 

Indice cranio- 
cérébral 

8r- CC. Kr- ce. 

1 531.8 35.48 454.7 1308 34.70 

2 595.7 1 39.20 400.0 1379 35.08 

3 011.5 1334.5 30.97 505.7 1350 37.08 

4 022.7 1520.5 40.02 mmm 1450 30.73 

5 040. 2 li) 1 / • O 42.28 1372 39.70 

o 050.7 1540.8 42.22 559.0 1328.5 42.24 ’ 

7 000 1555 42.71 580.0 1304.5 41.04 

8 071 1551 43.50 000.0 1 1340.5 44.82 

9 094.7 1510 40.33 020.0 1390 45.34 

10 700 1475.5 47.00 040.4 1 1395 40.55 

11 721. 4 1520 47.02 081.7 1335 50.91 

12 739.9 1500 49.27 1431 50.55 I 

13 757.0 1559.5 48.70 804.8 1305 58.90 ' 

14 780.0 1557 50.83 _ — —■ 

15 821.1 1030.1 50.08 — — 

10 840.8 1581 53.03 
_ 1 

— — 

17 894. 1 1041 54.33 _ — — 

18 901 1032 58.88 — — — 

Le poids croissant représente encore La valeur croissante de deux fadeurs 

(pii nous sont inconnus : la stature et les causes probables dhyperostoses. L'in¬ 

dice cranio-ccrébral est plus fort dans les crânes à faible développement céré¬ 

bral (voir tableau 85). Dans le tableau 87 ci-dessus, on voit bien, chez les crânes 

1 Voir In noir du Inldrnu X5. 
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masc ulins, croître la valeur de l'indice cranio-cérébral au lur et à mesure cjuc 

croit le poids du crâne. Il y a plusieurs exceptions, d'ailleurs très faibles. Mais 

le lait parait bien général. Un arrangement, par groupes de 50 crânes, lelera 
♦ 

mieux voir. 

Tableau SS. 

Crânes masculins 

Groupe» 

Poids 

R*". 

000.4 

ini 

705.3 

900.3 

Capacité 

cc. 

1518 

1520.4 

1554.5 

1018 

Indice cranio- 
cérébral 

39.51 

44.73 

49.31 

55.88 

Crânes féminins 

Poids Capacité 
Indice cranio- 

cérébral 

K'* CC. 

504.1 1371.8 30.91 

<;<).{.'i i :{«<). 7 44.49 

730.2 1377 53.57 

Les trois colonnes du tableau 88 suivent un ordre de valeur croissante, dans 

les groupes masculins. Il n’en est pas tout à fait de meme pour les groupes fémi¬ 

nins, où la capacité crânienne du groupe 2 est légèrement inférieure à celle du 

groupe qui le précède. Malgré cela, l'augmentation réelle du poids crânien, en 

passant d'un groupe dans le suivant, est assez grande pour maintenir aux chif¬ 

fres de l'indice cranio-cérébral, un ordre croissant. Toutefois, il semblerait résul¬ 

ter de ce tableau, où figurent les chifTres des crânes féminins, que ceux-ci obéis¬ 

sent moins que les crânes masculins, au rapport d’ordre général dont nous 

avons parlé. Chez ces crânes féminins, les influences individuelles, locales, 

seraient probablement plus fortes et plus nombreuses. Et c'est leur intervention 

qui troublerait les chiffres du groupe 2, par exemple, où, avec un poids crânien 

de 100 grammes supérieur à celui du groupe 1, la capacité serait légèrement 

inférieure. 

M. Manouvrier a pensé que l'indice cranio-cérébral pouvait remplacer l’in¬ 

dice fémoro-cérébral, c'est-à-dire le rapport du poids du fémur à la capacité 
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crânienne, puisque le fémur et le crâne obéissent à une môme loi de développe¬ 

ment. Il semblerait, d'après le tableau 88, que les femmes valaisannes auraient, 

relativement à leur capacité crânienne, un squelette beaucoup plus développé 
» 

que celui des hommes. En effet, si nous prenons le groupe 1 des crânes mascu¬ 

lins qui possède le poids moyen (iOO gr. 4 et le groupe 2 des crânes féminins, 
ê 

dont le poids crânien est 003 gr. 4, on trouve, dans les chiffres de l'indice cra- 

nio-cérébral, de grandes différences : 39,51 chez les hommes, et 44.49 chez les 

femmes. 

Avec un poids égal, les crânes féminins ont une bien plus petite capacité : 

1518 cc. chez les crânes masculins et 1309 cc. 7 chez les crânes féminins. Diffé¬ 

rence : 149 centimètres cubes. 

Sans entrer dans le détail de questions, qui seront discutées à propos des 

comparaisons sexuelles, il importe encore de montrer un fait : 

Si nous prenons les crânes, arrangés selon leur capacité croissante, qui peut 

représenter la valeur croissante de l'intelligence et de la taille, ainsi qu'on l'a vu 

dans les pages qui précèdent, on constate que le poids crânien croît, d'une ma¬ 

nière générale, avec la capacité. Il est intéressant de connaître ce que montre la 

comparaison des deux termes extrêmes de cette ordination — selon la capacité. 

Nous choisissons, dans les deux sexes, et dans les groupes de cinquante crânes, 

ces deux termes extrêmes : 

Crânes masculins. Crânes lêiiiinins. 

Capacité. Poids. Capacité. Poids. 

Les plus petits. 1400 cc. 094 gr. 4 1273 cc. 577 gr. 9 

Les plus grands . 1770 cc. 759 gr. \ I5.»4 cc. 608 gr. 2 

Différences 372 cc. 65 gr. 281 cc. 30 gr. 3 

L'augmentation de la capacité crânienne entraîne, chez les hommes, une 

augmentation de poids de 65 grammes. Chez les femmes, pour une augmenta¬ 

tion de capacité inférieure de 90 grammes, l'augmentation du poids est de 

30 grammes, environ la moitié de celles des crânes masculins. Si nous cherchons 
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combien il y a de centimètres cubes par gramme, dans les chiffres des différen¬ 

ces (c’est un simple rapport mathématique), nous trouvons 5.7 pour les hommes 

et 9.2 pour les femmes. On voit que lorsque le cerveau de la femme augmente 

de volume, l'enveloppe crânienne ne trouve pas, pour répondre à cet accroisse¬ 

ment, une puissance d'ossification aussi grande, que lorsque c'est le cerveau 

masculin qui suit cet accroissement. M. Pa pi lia ul t1 a observé les mêmes faits, 

sur les crânes de Français quelconques provenant des Catacombes de Paris. 

Cette différence provient du plus grand poids relatif du cerveau chez la femme. 

Il est probable que les 35 grammes d’augmentation dans le poids crânien des 

hommes est due simplement — puisque nous ne pouvons saisir ici qu'un fait 

général — à leur stature plus élevée, à leur développement général plus grand. 

Si nous opérons, maintenant, à l'aide du poids, comme nous venons de le 

faire avec l'aide de la capacité, nous trouvons : 

Crânes masculins. Crânes féminins. 

Poids. Capacité. Poids. Capacité. 

Les plus légers . (500 gr. 4 1518 ce. 50\ gr. 1 1371 cc. 8 

Les plus lourds . 900 gr. :i 1618 cc. 73(> gr. 2 1377 cc. 

Différences . :J00 gr. 100 cc. 232 gr. t 5 cc. 2 

Le poids croissant du crâne peut représenter le développement croissant du 

corps, lin fonction de ce développement général, la capacité crânienne doit aug¬ 

menter. Chez les crânes masculins, on observe qu’avec 300 grammes de plus 

que les petits crânes, les grands crânes possèdent un excès de capacité de 100 

centimètres cubes. Chez les crânes féminins, avec 252 grammes d'excès de poids, 

on ne trouve que 5 centimètres de capacité de plus. 

Cette majoration du poids crânien dans les poids extrêmes, chez les fem¬ 

mes, reste à interpréter. 

Il est enfin nécessaire d’indiquer un autre rapport de la capacité au poids du 

1 Paimli.ault, t.a suture mêlopique. déjà cité. 
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crâne. C'est de calculer le nombre de centimètres cubes de capacité qui existe 

pour chaque gramme du poids du crâne. 

Ce caractère doit ctre d'abord étudié dans les diverses localités. 

Tableau 80 1. 

Localités 

Crânes masculins Cni nés féminins 

Poids Capacité Nombre de 
ce. par gr. Poids Capacité Nombre de 

ce. pargr. 

Kr- cc. g*-. CC. 

Münslcr .... 713.11 1301 2.18 580.8 1405 

Biel. 005 i:>2<; 2.21 503 1383 

Naters. 727.5 1344 2.14 541.0 1387.3 

Glis. 740 1370 2.18 012.3 1454 2.42 

Viège. 731.3 1501 | 2.08 004. 3 1345 2.30 

B a rogne .... 701.S 154» 2.21 500.4 1303.1 2.38 

Sierre. 718.7 1544 2.21 001.4 1388.5 wgm 
Saxon . 004 1538 2.28 503 1327 

Moyennes . . . 1 712.3 1540 2.180 580.0 1383.2 m 
Dans les groupes masculins, ceux qui possèdent le plus grand nombre de 

centimètres cubes par gramme, sont d'abord Saxon, puis Sierre, Harogne, Biel; 

le nombre de centimètres cubes par gramme le plus faible, est celui fourni par 

Viège. Chez les crânes féminins, c'est Naters qui possède le maximum, puis ce 

sont les localités de Biel et de Münster. Viège possède également les crânes les 

moins capaces, par rapport â leur poids. 

Les localités de hautes et de basses altitudes, donnent les chiffres que 

voici : 

1er groupe : crânes masculins 2 ce. lthi; crânes féminins 2 cc. 45 

2me groupe : crânes masculins 2 cc. l(.)5 ; crânes féminins 2 cc. 33. 

1 Voir la noie du tableau 85. Ici le calcul différent ne change rien aux unités. Les moyennes 

générale» seraient, par le calcul des moyennes, 2.17 (au lieu de 2.18) pour les hommes et 2.36 (au lieu de 

2.40) pour les femmes. 
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Ils confirment ce qui a déjà été indiqué, par les tableaux ou figurent les 

capacités crâniennes. 

Si nous sérions tous les crânes, selon leur capacité croissante, nous obte¬ 

nons le tableau suivant, pour l’ordre où se place la capacité, relativement au 

poids. Il s'agit de groupes de 10 crânes. 

Crânes masculins. # Crânes féminins. 

Groupes. Groupes. Groupes. Groupes. 

i. 1 cc. 941 il ! 10. 2 cc. 19 1 . 2 CC. 09 10. 2 cc. 4fi 

2. 1 cc. 98 II. 2 cc. 10 2. 2 cc. 24 II. 2 cc. 47 

3. 2 cc. 14 12. 2 cc. 08 5. 2 cc. 19 12. 2 cc. 56 

4. 1 cc. 98 13. 2 cc. 18 4. 2 cc. 25 15. 2cc. 62 

3. 2 cc. 08 14. 2 cc. 24 5. 2 cc. 24 

G. 2 cc. 27 15. 2 cc. 609 fi. 2 cc. 2fi 
• 

7. 2 cc. 20 H». 2 cc. 55 7. 2 cc. 44 

8. 2 cc. 51 17. 2 cc. 205 8. 2 cc. 58 

9. 2 cc. 107 18. 2 cc. 52 9. 2 cc. 51 

Il ne règne pa s un ordre parfait dans l'augmentation d u nombre deccnhmè- 

très cubes par gramme, au fur et à mesure de la croissance de la capacité crà- 

nienne . Les groupes de 50 crânes donnent les résultats suivants. La capacité 

est rappelée entre parenthèses. 

Crânes masculins. Capacité. Crânes féminins. Capacité. 

I. 2 cc. 02 ( 14or>) 1. 2 cc. 20 (1273) 

2. 2 cc. 25 (1518) 2. 2 cc. 57 (1394) 

3. 2 cc. 24 ( 1 GOG) 5. 2 cc. 55 (1554) 

4. 2 cc. 54 (1779) 

Le nombre de centimètres cubes de capacité, par gramme, augmente d'une 

manière générale, dans les deux sexes, au fur et à mesure qu'augmente la 

capacité. 
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Les extrêmes, chez les crânes masculins, sont : I ce. 37 par gramme et 

3 ce. 28, et chez les crânes féminins : 1 cc. 55 et 3 ce. 36. Ils ont respectivement 

comme capacité et poids : les crânes masculins 1250 cc. et 910 gi\; 1690 cc. et 

515 gr.; les crânes féminins : 1265 cc. et H14 gr.; 1765 cc. et 525 gr. Les poids, 

relativement considérables : 910 gr. et 814 gr., sont atteints par des crânes de 

faible capacité. On ne peut faire intervenir ici les causes : intelligence et forte 

stature. Il s’agit d’hyperostoses perturbatrices, dont la cause ne peut être 

recherchée. 

RAPPORTS Dü POIDS ET DE LA CAPACITÉ A LA STATURE 

Le poids et la capacité, croissent en fonction du développement général du 

corps. Il est impossible de vérifier cette loi décroissance, avec les crânes dont 

nous disposons, puisque nous ne possédons pas le reste du squelette. Les ossuai¬ 

res dans lesquels nous avons travaillé, renferment bien des fémurs et des tibias, 

qui auraient pu servir â reconstituer la taille probable de la population â qui 

appartenaient les crânes. Mais, dans certains cas, ces os longs étaient en nombre 

absolument insullisant. Dans d’autres cas, ces fémurs et ces tibias servaient â 

soutenir toutes les piles de crânes. Il aurait fallu déménager l’ossuaire entier 

pour s’en procurer une quantité assez grande. 

Il nous reste un moyen détourné, d’établir un rapport probable entre les 

crânes dont nous possédons les capacités et les poids, et la stature probable des 

individus, â qui ces crânes ont appartenu. C’est de prendre, comme base de com¬ 

paraison, la taille actuelle des Yalaisans de la Vallée du Rhône, peuplant les 

mêmes régions que celles dont les crânes sont issus. 
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Les crânes renfermés dans les ossuaires, peuvent dater de quelques centai¬ 

nes d'années. L’intervalle de temps, qui nous sépare de cette époque, est-il 

assez grand, pour que des changements ethniques aient eu lieu et pour que, 

dans le cas négatif (qui paraît certain, comme fait général), des modilications, 

dans la stature des Valaisans qui habitent les mêmes lieux, aient pu s'accomplir ? 

Nous ne le croyons pas. 

Quels peuvent être les facteurs capables de modifier la taille humaine? Ce 

sont les facteurs géographiques — dans un sens étendu — et les facteurs rele¬ 

vant de la vie sociale. 

Les facteurs géographiques : nature du sol, orientation des versants, réglant 

la durée de l'insolation, etc., n’ont pas changé. Les éléments de la vie sociale ne 

se sont certainement pas beaucoup modifiés dans le Valais, durant le laps de 

temps que nous indiquons. Peut-être la nourriture est-elle devenue un peu 

meilleure! l’hygiène mieux entendue ! Dans ce cas, la sélection par les maladies, 

que nous avons appelée médicale, serait moins sévère aujourd’hui. 

De ces quelques changements dans la vie sociale, la stature des Valaisans 

a-t-elle pu subir de profondes modifications? Nous ne le pensons pas non plus. 

Dans tous les cas, la modification n’aurait pas été dans une proportion à chan¬ 

ger beaucoup le chiffre d'une moyenne, obtenue avec de nombreux individus. 

Un facteur qui, pour nous, aurait pu modifier la taille humaine actuelle 

comparée à l'ancienne, dans la Vallée du Rhône, serait l'arrivée d’éléments 

étrangers. Mais cette immigration n’est surtout visible que depuis vingt ou trente 

ans. Elle est devenue intense, au moment des travaux des chemins de fer, notam¬ 

ment lors du percement du Simplon. 

Il s’agit donc d’éliminer, dans la mesure du probable, ce facteur «étran¬ 

ger », et de chercher la taille moyenne des Valaisans de la Vallée du Rhône, par 

districts. 

Grâce à l’obligeance du bureau fédéral de statistique, nous possédons la 

taille, par fiches individuelles, des recrues valaisanncs des années 1889, 1890 et 

1891. Les hommes qui se sont présentés à ce momcnt-là, au recrutement, étaient 

MEM, DF. I. INST. NAT. ORN. — TOME XX .V* 
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nés dans les années 1870-1872 environ. Il y a donc trente-six à trente-neuf ans 

de cela. 

Les treize districts valnisans, dans lesquels s’effectue le recrutement mili¬ 

taire, sont loin de représenter des valeurs géographiques bien nettes. Plu¬ 

sieurs sont composés de régions absolument disparates. Pour bien faire, il fau- 
» 

drait ne conserver que la taille des localités dont nous possédons les crânes. 

Mais ce système aurait l'inconvénient de nous mettre en face de petites quanti¬ 

tés d'hommes, car, quelquefois, les localités en question sont peu peuplées. Et 

un recrutement de trois années est insuüisant pouf nous donner des moyennes 

stables. Il fauf essayer de prendre les chiffres fournis par les districts. Et pour 

ajouter encore un mot, à propos de l'exactitude probable du chiffre de la taille, 

par districts, comparé aux chiffres fournis par les crânes étudiés, nous indique¬ 

rons encore ceci : 

lx\s chefs-lieux des districts, sont souvent l’endroit, où les recrues du dis¬ 

trict entier sont examinées. De même, plusieurs localités d'où viennent les crâ¬ 

nes, ont été l’endroit où l'on ensevelissait les ressortissants de plusieurs villages 

environnants, en même temps que les ressortissants de la localité même. Ainsi, 

Naters a reçu les morts de plusieurs communes, en particulier Münd et Birgisch. 

L’ancienne paroisse de Harogne se composait des quatre communes : Baron, 

Ausscrberg, Unterbach et Birehen, et non pas du seul village de Baron. 11 en 

est de même pour Sierrc et pour d'autres localités qui figurent dans ce travail. 

Nous possédons les chiffres de tailles de 3250 recrues valaisannes. Les neuf 

localités qui ont fourni des chiffres de poids et de capacité se classent dans six 

districts : Munster, Biel et Niederwald, dans le district de Conches (Goms) ; Na- 

ters et Glis dans le district de Brigue; Barogne dans le district du même. nom. 

Il en est de même pour Viège (district de Viège) et Sicrre (district de Sicrre). 

Saxon appartient au district de Martigny. 

Les tailles moyennes de ces six districts sont les suivantes1 : Goms lm,(>58; 

1 F-'rcKNK 1 * i T T a K d cl Otto k a U m i n , /.Il titille humaine en Suisse: le canton du Valais, déjà ri lé. 
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Brigue lw,632; Viège l”,65; Barogne l“\633; Sierre IM,,GL2G ; Martigny l"',6248. 

.11 faut mettre en regard de ces chiffres, ceux du poids et de la capacité crânienne. 

Les crânes masculins seuls, entreront en ligne de compte. Les districts sont ran¬ 

ges de 1 est vers l'ouest. 

Districts. Taille. Poids. Capacité. 

Goms. 1 m. 658 689 gr. 5 1543 cc. 

Brigue .... 1 m. 632 736 gr. 7 1560 cc. 

Viège .... 1 m. 65 731 gr. 5 1501 cc. 

Barogne l m. 633 701 gr. 8 1549 cc. 

Sierre .... 1 m. 6126 718 gr. 7 1554 cc. 

Martigny 1 m. 6248 694 gr. 1558 cc. 

lin groupant les deux premiers districts, appartenant à la partie la plus orien¬ 

tale du canton, et les deux derniers, ont obtient les chiffres que voici : 

1. Taille : I m. 645 Poids : 713 gr. I Capacité : 1552 cc. 

2. Taille : l m. 618 Poids : 706 gr. 3 Capacité : 1556 cc. 

Les districts, étant rangés selon l’ordre croissant de la taille moyenne, et 

non plus, selon l’ordre géographique : 

Districts. Taille. Poids. Capacité. 

Sierre 1 m. G126 718 gr. 7 1554 cc. 

Martigny 1 m. 6248 694 gr. 1558 cc. 

Brigue . 1 m. 632 736 gr. 7 1560 cc. 

Barogne l m. 633 701 gr. 8 1549 cc. 

Viège . . . . 1 m. 65 731 gr. 5 1501 cc. 

Goms . . . . I m. 658 689 gr. 5 1543 cc. 

Kn composant deux groupes, le premier formé des trois premiers districts, 

le second des trois derniers districts, on obtient les moyennes : 

1. Taille : l m. 623 

2. Taille : 1 m. 647 

Poids : 716 gr. 3 Capacité : 1558 cc. 

Poids : 707 gr. 6 Capacité : 1531 cc. 
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Le premier essai de groupement, montre une diminution du poids crânien, 

marchant de pair avec une diminution de stature. La capacité crânienne, dans 

les deux groupes, est à peu près identique. Llle est légèrement plus élevée, chez 

les crânes les moins lourds, appartenant aux statures les moins grandes. 

Le second essai de groupement, composé, non plus à l aide des différences 

géographiques, mais selon la taille croissante, n'ejtplique pas grand chose. Les 

tailles les plus élevées possèdent le poids crânien le plus faible, et la capacité 

crânienne également la plus faible. On ne verrait guère, de cette manière, croître 

le poids du crâne et la capacité, en fonction de la stature croissante. Il est inutile 

d'interpréter plus à fond les chiffres ci-dessus, puisque le facteur auquel nous 

rapportons le poids et la capacité, n'offre pas la sécurité nécessaire. Néanmoins, 

cet essai méritait d'être tenté. 

LE POIDS ET LA CAPACITÉ CHEZ LES MÉTOPIQüES 

Avant de quitter ce chapitre, où sont exposés le poids et la capacité, il reste 

à examiner ces deux caractères, chez les crânes métopiques. 

M. Papillault a montré, en comparant des crânes métopiques et des crânes 

dépourvus de suture mcdio-frontalc, que chez les premiers, un excès de capa¬ 

cité (en l'espèce plus de deux cents centimètres cubes) a entraîné une augmen¬ 

tation de poids tout à fait insignifiante. Il concluait que, chez les hommes sans 

suture métopique, un accroissement de capacité du crâne est en rapport avec 

un poids relativement plus élevé, parce que l’excès de volume cérébral est en 

grande partie du à une augmentation de stature. Il en est résulté que le volume 

cérébral et la puissance d'ossification de son enveloppe ont conservé presque les 

mêmes rapports (indiqué par l'indice cranio-cérébral). Au contraire, la stature 
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a joué un rôle bien moindre dans les variations du volume cérébral chez les fem- 
» 

mes et chez les métopiques, de telle sorte que les grands crânes ont, relative¬ 

ment, beaucoup moins de matière osseuse que les petits. Papillault opérait avec 

des crânes de Français quelconques, provenant des Catacombes de Paris*. 

Nous avons cherché dans nos registres quels étaient les crânes métopiques 

dont nous possédons le poids et la capacité. Nous en avons trouvé trente-qua¬ 

tre : quatorze sont masculins et vingt sont Féminins. La proportion plus grande 

des crânes féminins est déjà intéressante (58,7% crânes féminins; 41,2 % crânes 

masculins). Les moyennes du poids, de la capacité, de l’indice cranio-cérébral 

et du nombre de centimètres cubes par gramme, sont les suivantes, dans les 

deux sexes : 

Crânes avec suture mètopique. 

Poids. Capacité. 

Crânes masculins. 667 gr. 1 1458 cc. 4 

Crânes féminins . 560 gr. 4 1365 cc. 2 

Indice Nombre de cc. 

cranio-cérébral. par gr. 

46.06 2.18 

41.72 2.48 

Nous avons éliminé un crâne masculin, provenant de Biel, dont le poids et 

la capacité étaient exceptionnels. Autrement, les moyennes masculines 

auraient été : 

685 gr. 8 1443 cc. 6 48.12 2.12 

Si nous comparons les crânes ci-dessus à ceux de la série entière, nous 

obtenons : 
Indice Nombre de cc. 

Poids. Capacité. cranio-cérébral. par gr. 

Crânes masculins. 712 gr. 3 1546 cc. 46.08 2.186 

Crânes féminins . 586 gr. 9 1385 cc. 2 42.36 2.404 

Les crânes masculins non métopiques possèdent un poids crânien plus élevé 

et une capacité plus forte que les crânes masculins métopiques. L’indice cranio- 

1 Papillault, suture mclopi</uc, eéc., déjà cité, p. f»2. 
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cérébral, dans les deux cas, est presque identique, de même que le nombre de 

centimètres cubes par gramme1 2. 

Les crânes féminins non métopiques possèdent aussi un poids et une capa¬ 

cité plus grands (pie les crânes métopiques. L’indice cranio-cérébral est plus 

élevé et le nombre de centimètres cubes par gramme est un peu plus faible 

Chez les crânes de M. Papillault, les métopiques masculins possédaient 

une plus grande capacité que les crânes non métopiques et aussi un poids crâ¬ 

nien plus élevé. Il en était de même des crânes féminins. Chez les Valaisans de 

la Vallée du lihone, le poids crânien et la capacité se présentent en sens inverse. 

Les métopiques sont les moins favorisés. Peut-être cette différence provient-elle 

du fait que nous alignons deux séries de valeurs très inégales. Afin de compa¬ 

rer deux groupes semblables, nous avons pris, au hasard, quatorze crânes mas¬ 

culins métopiques et vingt crânes féminins pourvus également de la suture mé- 

dio-frontale. Ils proviennent de diverses séries. Les chiffres de poids et de 

capacité, l’indice cranio-cérébral, etc., sont les suivants : 

a) Chez les crânes masculins : 

Indice 
cranio-cérébral. 

^ / 
i;>. / i 

Poids Capacité. 

667 gr. I 1458 cc. 4 4 

Les moyennes générales de ces caractères sont : 

712 gr. 3 1546 cc. 46.08 

Nombre de cc. 

par %r. 

2.18 

2.I8G 

La capacité et le poids sont tous deux inférieurs chez les crânes métopiques 

â ce qu’ils sont chez les crânes en général. Par contre, l’indice cranio-cérébral est 

à peu près identique, de même que le nombre de centimètres cubes par gramme. 

Ce rapport â peu près identique de l’indice cranio-cérébral sera discuté plus 

tard. Ici il est simplement question de capacité crânienne et de poids crânien. 

1 Par le calcul des moyennes ou obtient : Crânes métopiques : 45.7 et 2. 18. 

Crânes quelconques : '*6.07 et 2.17. 

2 Par le calcul dos moyennes on obtient : Crânes métopiques : 'il.05 et 2. i!l. 

Crânes quelconques : 42.36 et 2.36. 
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considérés dans leurs valeurs absolues, en fonction de la qualité de mélopiquc 

ou de non-métopique des crânes considérés. 

b) Chez les crânes féminins : 

Poids 

560 gr. 4 

Capacité. 

I 3(m ce. 2 

Indice 

cran in-cérébral. 

'il.72 

Nombre do ce. 

par gr. 

2.44 

Les moyennes générales sont : 

586 gr. 9 1385 ce. 2 42.36 2.404 

L’observation faite à propos du groupe masculin s’applique ici. Les moyen¬ 

nes générales sont plus élevées chez les crânes quelconques. On ne peut pas 

dire que les crânes métopiques féminins soient mieux favorisés au point de vue 

de la capacité crânienne. Le nombre de centimètres cubes par gramme est, 

chez eux, légèrement plus grand. 

Nous avons essayé une autre forme de comparaison. Dans chaque groupe, 

les crânes possédant les plus faibles capacités ont été sortis de la série. De meme 

pour les crânes de plus fortes capacités, lit cela dans les deux sexes. 

Cni nos do va parité minimum. 

12 crânes masculins. l\ crânes féminins. 

Indice \nmbre do ec. Indice 

Poids. Capacité. cranio-c/réliral. par gr. Poids. Capacité. cranio-crn-hral. 

Rr- rc. Rr cr. 

644.5 I.ViG 'i7.:n> 2.106 574.6 1221 

La proportion des métopiques est de 33,3°/0 dans la série masculine et de 

35,7% dans la série féminine. Si l'on compare le poids et la capacité de ces 

crânes à capacité minimum avec le poids et la capacité des métopiques, on cons¬ 

tate que, pour une diminution de 23 grammes de poids, on trouve une diminu¬ 

tion de capacité de 112 centimètres cubes. 

Le poids relatif des métopiques est donc plus petit que chez les crânes â 

capacité minimum. C’est ce que montre bien l'indice cranio-cérébral. 
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Chez les crânes féminins, le poids des crânes à capacité minimum est plus 

élevé de 14 grammes que le poids des crânes métopiques où figurent des crânes 

de capacités diverses. Avec ces quatorze grammes de poids crânien en plus, ces 

crânes â capacité minimum possèdent 114 centimètres cubes de moins. L’indice 

cranio-cérébral est dès lors assez élevé : 47.13, chiffre presque semblable à celui 

exprimé pour les crânes masculins. Par la valeur de cet indice, les crânes fémi¬ 

nins se rapprochent singulièrement des crânes masculins. Avec une différence 

de capacité absolue de plus de 120 grammes à leur déficit, les crânes féminins 

ont le meme indice cranio-cérébral. 

Le nombre de centimètres cubes par gramme, de ces crânes féminins â 

capacité minimum, est le même que celui des crânes masculins dans la série 

entière, et restent très en dessous du chilTre indiqué pour les crânes féminins 

en général et pour les crânes féminins métopiques. 

Crânes à capacité mn.vimnm. 

1C* crânes masculins. 15 crânes féminins. 

Indice Nombre de rc. Indire Nombre de cr. 

Poids. Capacité. cranio-cérébral. pargr. Poids. Capacité, cranio-cérébral. par gr. 

Kr- Cf. Kr rr. 

807.3 17»3 Vi.fii) 2.25 502 1555 2.70 

La proportion des métopiques est de 20°/0 dans la série féminine. Aucun 

des crânes masculins n'a présenté ce caractère. 

Les crânes masculins à capacité maximum ne possèdent pas un poids crâ¬ 

nien relativement élevé. Avec 447 centimètres cubes de plus que les crânes 

masculins de capacité minimum, ils augmentent leur poids crânien de 163 gram¬ 

mes. Aussi l'indice cranio-cérébral est-il peu élevé. Cet indice est aussi moins 

élevé chez ces crânes à capacité maximum que chez les crânes quelconques de 

la série entière y compris même les métopiques. 

De même, pour les métopiques féminins. Les crânes ayant de forts déve¬ 

loppements encéphaliques, possèdent un développement relativement faible de 
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leur enveloppe osseuse. Cette observation est nettement confirmée par le chiffre 

du nombre de centimètres cubes par gramme 1. 

L'indice cranio-cérébral des crânes féminins de capacité maximum est 

remarquablement petit. II est de neuf unités plus petit que celui fourni par les 

crânes à capacité minimum. Il reste très au-dessous des indices de même nature, 

indiqués pour les crânes quelconques de la série entière, et aussi des méto- 

piques. 

Avec une différence de 334 centimètres cubes de capacité en plus, ces crâ¬ 

nes ne présentent que 18 grammes d'augmentation de poids. Le nombre de 

centimètres cubes par gramme est très élevé. Le développement de la masse 

osseuse du crâne, ne marche pas de pair avec le développement de la masse 

encéphalique. Cette dernière croît plus rapidement que l’autre. 

1 Voici un polit tableau récapitulatif (par le calcul «les moyennes) «les cliilTres «le l'indice cranio- 

cérébral et du nombre de centimètre* cubes par gramme, pour les crânes des «liverses catégories «jue 

nous venons «le considérer. Ces chiffre* mériteraient une discussion. Kilo n’a pas sa place ici. 

• 

Crânes masculins. Crânes féminins. 

Mélopi«|ues. '.5.7 2.18 '•1.05 2.43 

Quelconques .... 46.07 2.17 '•2 .:i6 2.36 

Cap. min. 47.36 *2.10 '*7.13 2.18 

Cap. max. '*5.02 2.22 38.07 2.62 
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CHAPITRE VI 

CRANES DOLICHOCÉPHALES ET SOUS-DOLICHOCÉPHALES 

Les crânes allongés — dolichocéphales ou sous-dolichocéphales — sont en 

petit nombre dans les séries valaisannes étudiées ici1. La proportion de ces 

formes a été indiquée dans le paragraphe consacré à l'indice céphalique. Il n'est 

pas inutile de la rappeler en deux mots. Les localités de Münstcr, Niederwald 

et Glis, ne possèdent aucun crâne dolichocéphale ou sous-dolichocéphale, ni 

masculin ni féminin. Biel, a 2,1 °/0 de dolichocéphales (masculins); Naters, 2,1 °/0 

de dolichocéphales (masculins) et 3,2 °/0 de sous-dolichocéphales (également 

masculins); Viège, 2 °/0 de sous-dolichocéphales (féminins); Harognc, 2,3 °/0 de 

dolichocéphales (masculins) et 2,3 °/0 de sous-dolichocéphales (masculins); 

Sierra, possède la plus forte proportion de crânes dolichocéphales, 0,2 % (fémi¬ 

nins) et sous-dolichocéphales : 9,4 °/0 (masculins) et (>,(> °/0 (féminins). Enfin, 

Saxon ne présente aucun dolichocéphale et seulement l,5°/0de sous-dolicho- 

céphales (féminins). 

1 Kn 1899. nous avions <1t*jà mis à pari 1rs crains dolidioccplialcs cl mcsaliccphalos. Voir EugImf 

Pittari», Elude d une série de 'il cnines didirhnrépha/es et mésaticéphnles de la vallée du /thûne. Bull. 

Sor. nciirhâfrloise de gcOf'r., I. XI, 1899. 
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Les séries étant totalisées, on obtient les chiffres que voici : 

Crânes masculins. Crânes féminins. 

Dolichocéphales . 

Sous-dolichocéphales 

0.9% 

2.6 •/, 
ü.î) •/. 

La proportion des crânes de cette sorte est donc très petite. 

Les crânes dolichocéphales et sous-dolichocéphales — les sexes étant 

réunis — se répartissent comme suit dans les diverses séries qui en possèdent : 

Séries. 

Bicl 

Natcrs 

Viège 

llarogne 

Sierre 

Saxon 

Dolichocéphales. 

1 

l 

3 

Sous-dolichocéphales. 

3 

I 

I 

15 

1 

A cause de leur rareté même, ces crânes méritent d’être examinés de plus 

près. En voici d’abord une description moyenne sommaire : 

En nornia vcrticalis, le crâne allongé en question est ellipsoïdal, avec 

l'extrémité antérieure un peu rétrécie. La partie occipitale est toujours plus 

large. Les arcades zygomatiques s'aperçoivent dans la plupart des cas. Parfois, 

— ce caractère a été observé par Hovelacque et Hervé dans les crânes dolicho¬ 

céphales du Morvan — la suture sagittale fait une saillie, procfhe de l'endroit où 

elle se réunit à la coronale. 

Vu de face, ce crâne ne montre pas l’élargissement du frontal si caracté¬ 

ristique chez le type brachycéphale. La glabelle est souvent bien visible, 

surtout chez les crânes considérés comme féminins. Les autres caractères de la 

face montrent des variations dans la hauteur générale de celle-ci. dans la forme 

et la grandeur des orbites, dans la largeur de l'ouverture nasale. Cette dernière 

est loin d'indiquer toujours la leptorrhinie. 
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Examiné de profil, ce crâne montre un Iront qui est généralement droit. 

(Quelquefois il s'élève en fuyant. Une courbe harmonique prolonge cette 

ligne jusque plus bas que l'obélion, vers le milieu de l'occipital. La région 

occipitale forme souvent le « chignon » 

(fig. 22) qui a été maintes fois signalé 

chez les crânes des séries kymriques, 

et qui est fréquemment caractéris¬ 

tique des dolichocéphales suisses de 

la période néolithique et de I âge du 

bronze. Dans quelques cas nous 

avons .noté un maxillaire un peu 

projeté, surtout, semble-1-il, chez 

les crânes féminins. 

En rue postérieure, l'occipital est tantôt arrondi, donnant (impression d’un 

sphéroïde; tantôt il présente (chez les sous-dolichocéphales en particulier) 

comme un indice de la forme pentagonale observée chez les crânes brachycé¬ 

phales. 

Fig. 22. — Crâne dolichocéphale valaisan 
(Vaille du Hhùne). Indice céphalique : 7'i.<>0. 
On remarque nettement le chignon occipital. 

Les crânes dolichocéphales sont rares en Suisse, particulièrement dans la 

Suisse alpine. Toutes les -séries étudiées jusqu’à ce jour, ont révélé une très 

petite proportion de ces formes. On en a la preuve soit dans les chiffres indi¬ 

quant les indices moyens d’un groupe, qui sont toujours élevés, soit dans les 

chiffres des proportions — quand celles-ci ont été mentionnées. Pour le centre 

et le sud de la Suisse, qui nous intéressent plus spécialement en ce moment-ci, 

puisque ce sont les régions les plus proches du Valais, on peut rappeler les 

chiffres suivants1 : 

1 Plusieurs de eus chilIVes ou! été indiqués dans les premières pages de celle deuxième partie, à 

propos de l'indice céphalique. Ils rcpnrailroiil ici pour la commodité des comparaisons. 
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80 crânes vaudois mesurés par M. Schenk (et provenant de diverses épo¬ 

ques) ont fourni des indices s'échelonnant de 73.16 à 93.24. Dans la totalité, le 

type brachycéphale intervient pour le 76.25 °/0. Lindice céphalique moyen de 

la série entière est 83.68 indiquant la brachycéphalie vraie. Les dolichocéphales 

ne sont représentés que dans la proportion de 11.25 °/0i *. 

Les crânes valaisans de Saas im Grund, mesurés par Scholl, ont l indice 

87.8*. L’examen par Bedot3 4, des recrues valaisannes, a donné l indice moyen 

83.72. La vallée de Conches, étudiée en 1897 par Pittard *, a fourni l'indice 

moyen 85.7. 

Nous commençons à connaître l'anthropologie des Grisons. Quelques 

crânes* examinés anciennement par Baer (1859), Mis et Hütimeyer (1867), 

Mamy (1882), Movelacque (1892), figurent avec l'indice moyen 85. Trente-six 

crânes de Davos, étudiés par Beddoe, lui ont donné l’indice moyen 83.6. Scholl, 

également sur 35 crânes de Davos, trouve l’indice 85,3 et sur 10 crânes de la 

Vallée de Poschiavo, l’indice 85. Avec 47 crânes de la Vallée du Rhin, Pittard 

indique 83,96 comme indice moyen, lïn 1902, NVettstein, étudiant 252 crânes de 

la Vallée du Rhin, de Disentis et environs, obtient l’indice moyen 85,4 5 6. 

La région de la Suisse centrale, comprenant les cantons de Lucerne, Untcr- 

wald et Un, est connue par les travaux de Mis et de Hütimeyer, déjà cités, 

qui ont examiné les crânes de l'ossuaire d’Iîmmetten (Unterwald), par ceux de 

Beddoe (crânes de Stans) et surtout par ceux d'O. Schürch qui a rassemblé 455 

1 Sciiexk, Etude préliminaire sur la craniologic vaudoise, déjà cité. 

* Scholl, Uebcr ràtischc und einige anderc alpine Svhüdelformcn. déjà rite. # 

1 M. Bedot, Notes anthropologiques sur le Valais. 1895 cl 1898. 

4 Les chiffre» de Pittard sur la population vivante du Valais sont encore inédits. Quelques-uns ont 

paru dan» le mémoire de J. Dknikkr, //indice céphalique en Europe. Association française pour l'avan¬ 

cement des sciences, 1899. 

6 Von Baer, Cher den Schddclhau der llhutischen /tomanen. Bull, de l'Académie imp. des sciences 

de Saint-Pétersbourg, 1859. 

His & Rütimeyer, ouvrage cité. 

Hoyrlacquk. Crânes des tirisons. Kev. mens. ICrole d’Antlirop., Paris, 1892. 

l£. Pittard, Notes préliminaires sur l'anthropologie des <irisons. Trois mémoires, déjà cités. 

Wkttstein, déjà cité. 
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crânes provenant soit du musée anatomique de Berne, soit des ossuaires de 

llasle (Lucerne), Buochs et Stans (Untcrwald), Altdorf et Schattdorf (Uri). La 

grande série deSchürch montre une forte prédominance du type brachycéphale. 

Celui-ci constitue le 8(5.6 °/0 des crânes étudiés. Les dolichocéphales ne sont 

représentés que par le 1,6 ü/0 ; les sous-dolichocéphales et les mésaticéphales 

par le K ,8 %L 

En résumé, de tous les chiffres ci-dessus, 

Suisse alpine et même ceux du canton de Vaud, 

très rarement des formes dolichocéphales. 

il résulte que les crânes de la 

si proche du Valais, présentent 

Les premiers occupants du sol suisse, ont été, vraisemblablement, «les Doli- 

• chocéphales. Ce sont les populations paléolithiques, qui ont laissé les traces de 

leur présence, dans les quelques stations de cette époque trouvées dans notre 

pays, ou dans les régions immédiatement voisines. Pendant longtemps, on a cru 

que les plus anciens habitants de la Suisse avaient été les Magdaléniens: la 

dernière invasion glaciaire n aurait pas permis aux hommes de s'établir dans 

notre pays. Cependant il y a trois ans, M. Bæchler* a retrouvé les restes d'une 

station moustérienne au Wildkirchli (chaîne du Santis), dans le canton 

d’Appcnzell. 

Aucuns restes squelettiques importants, appartenant avec certitude aux 

hommes du Paléolithique, n'ont été découverts en Suisse. On peut croire, tou¬ 

tefois, que nous rencontrerons, quelque jour, des squelettes paléolithiques sur 

notre territoire. Et c'est par analogie, avec les trouvailles faites en France, en 

Angleterre, en Belgique, en Moravie, qu’on peut supposer que les plus anciens 

habitants de la Suisse étaient îles Dolichocéphales. 

1 O. Schiirch. C. H Sor. helv. «1rs sricnres 

Anthropologie der Sehweiz, déjà cité. 

- BXciilkk, Die pnihistorischo Kullurstatte 

sciences naturelles, 1906. 

naturelles, session île Berne, 1898 et JVene Retirage zttr 

in der H'ildAirchli-Ehenalphôhle. C. H. Soc. helv. des 
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— 443 — 

Dès que nous abordons la période holocène, les documents squelettiques 

deviennent relativement nombreux. Ils ont deux origines principales: a) les 

cavernes, abris sous rochers, sépultures, etc ; b) les habitations lacustres. Ce 

n'est pas le lieu de rapporter toutes les trouvailles faites en Suisse. 

La représentation et la description de la plupart des crânes lacustres se 

trouvent dans Studer et Bannwarth*. Cet ouvrage date de 1894. Depuis cette 

époque, de nouvelles découvertes ont été faites dans les palafittes, dans les 

cavernes, dans les sépultures de terre ferme. La plus belle série actuelle, est, 

sans contredit, celle provenant de Chamblandes (Vaud), fouillée par Naef et 

décrite, pour la partie anthropologique, par Schenk*. On peut considérer les 

sépultures de Chamblandes comme appartenant au début du Néolithique, peut- 

être meme au Mésolithique. Les hommes qui en proviennent, représentent donc 

les types des plus lointains ancêtres des Suisses, découverts jusqu'à présent. 

Dix-huit crânes, ont fourni les indices qui s'échelonnent de 70 à 78,41, pour les 

hommes (moyenne 75,48), et de 71,87 à 77,84, pour les femmes (moyenne 74,19). 

La proportion des dolichocéphales est de 50 °/0; celle des sous-dolichocéphales 

de 27,28°/0 (ensemble 77,78 °/0) celle des mésaticéphalcs, 22 °/0. L'indice crânien, 
• * 

de la série entière (sexes mélangés), est 74,94. 

Les stations du Schweizersbild et du Dachsenbühl, n ont pas fourni des 

matériaux humains aussi considérables, mais ils sont tout aussi intéressants 3. 

Les deux stations ont présenté des squelettes d'individus normaux et des sque¬ 

lettes de pygmées; au Schweizersbild, l'indice céphalique a, comme minimum, 

71,4, chez un pygmée. L'indice relativement élevé 77,(>, a été trouvé chez un 

individu normal de haute taille. L'indice céphalique moyen est 74,8. 

1 St u dk h et Ban.nwaktii, Cranta h cive lira anlit/ua. Leipzig, 189'*. 

1 Sciiknk. Les sépultures et les populations préhistoriques de Chamblandes, Bull. Soc. vamloiso tics 

sciences naturelles, 1902, 1903. 

1 J. Nukscii, Das Schweizersbild eine ftiederlassung ans palaeolitischcr and neolilisclter Zeil, etc., 

Nouv. inéni. Soc. helv. des sciences naturelles, 1896. 

Idkm. Der Dachsenbühl, eine Ifohle nus frühncolitischer Zeil. bei Herblingen, etc. Nouv. mêm. Soc. 

Iielv. des sciences naturelles, 1903. 
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On croit que les habitants des stations suisses, sur terre ferme, datant du 

début de la période néolithique, ont des crânes allongés, qu'ils sont en majorité 

dolichocéphales. On en peut conclure que, vraisemblablement, et au moins pour 

la race normale, ils sont les descendants des Dolichocéphales paléolithiques qui 
* 

peuplaient d’autres parties de l'Europe à ce moment-là, et qui ont, dans notre 

pays, laissé les quelques stations quaternaires que nous possédons1. 

Les squelettes, découverts dans les stations lacustres, ne montrent pas 

d'unité dans le type humain. Deux sortes de crânes ont été rencontrés dans les 

palafittes. Le premier groupe est constitué par des individus à crânes brachy¬ 

céphales — mésocéphales et sous-brachycéphales — le second groupe par des 

individus dolichocéphales. Ces derniers ne semblent apparaître, en forte majorité, 

qu’avec la première utilisation des métaux. A l’âge du cuivre — selon Studer 

et Bannwarth — les crânes dolichocéphales ne sont accompagnés d’aucun 

autre fragment du squelette et, de plus, ils portent des traces de blessures pro¬ 

duites pendant la vie. Ces faits permettaient, à ces auteurs4, de supposer que 

ces crânes dolichocéphales étaient des trophées guerriers, apportés dans les 

villages lacustres par les habitants brachycéphales (?). 

Nous avons dit que beaucoup d’autres découvertes3 avaient été faites 

1 KtubR Pittakd, Sur l’ethntdogic des populations suisses, I, Anthropologie, Paris, 1898. 

2 Comptes rendus Soc. hclv. des sciences nulnrelles. Session de ScliaH'lionse. Ce n est pas ici 

le lic.ii de discuter cette question. 

1 H. Vernkau, Un nouveau crâne humain d'une cité lacustre. I. Anthropologie, Paris. 189'». 

Sent-nk. Etude sur des ossements humains des sépultures néolithiques des environs de Lausanne. 

Bull. Soc. vaud. des sc. nat. 1898. 
• ■ 

K. Pjttard. Sur des restes humains provenant de diverses stations lacustres de lépoque néolithique 

et de l âge du hronze en Suisse. 1/Anthropologie, Paris, 1899. 

Le même. Un nouveau crâne humain d une station lacustre du lac de Xeucliâtel (Suisseh Bull. Soc. 

sc. liai.. Bucarest, 1900. 

Le même. Sur de nouveaux crânes provenant de diverses stations lacustres de l'âge du hronze en 

Suisse. Arrh. des sc. phys. et uni , (ienève. 1899. 

Si ai n n k , Etude d'ossements et crânes humains provenant de palafittes. Bull. Soc. vaud. des sc. nat. 

vol. XUI. 

Le même, Squelette d'Anthy, lac. Léman. Bull. Soc. vaud. sc. nat., 1905. 

V.. Pittaro. Deux nouveaux crânes humains de cités lacustres en Suisse (âge de la pierre polie et 

tige du hronze/. I,'Anthropologie. Paris, 1900. 
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depuis la publication do Cranta helvctica antif/ua, mais qu elles ne changent pas 

grand'chose à ce qui a été dit ci-dessus. 

Schenk, en 1908, a résumé les trouvailles faites dans les palafittes et dans 

les sépultures de terre ferme1. Les palafittes sont classés en trois groupes chro¬ 

nologiques. Le premier étage néolithique n'a pas donné un seul crâne dolicho¬ 

céphale ; le second en a fourni huit (sur vingt, 40 °/0) dont l’indice céphalique 

moyen est peu élevé: 70,31 (72,47 pour les crânes masculins et 69,88 pour les 

crânes féminins). Le troisième étage renferme, jusqu'à présent, 17 crânes, sur 

lesquels 9 sont dolichocéphales (53 ü/0 environ). L'indice céphalique de ces doli¬ 

chocéphales est 73,5 (73,18 pour les hommes et 74,2 pour les femmes). Ce 

dernier étage, correspond à la période de transition, de l’âge de la pierre polie 

à l’âge du bronze. 

On peut donc, pour les périodes préhistoriques de la Suisse, se représenter 

les événements ethniques suivants. 

Après le retrait des glaciers- des Magdaléniens, vraisemblablement doli¬ 

chocéphales, comme ceux du reste de l’Kurope, se sont établis en divers points 

sur le sol de la Suisse. Vers le début de la période néolithique, peut-être même 

avant, il existait des Dolichocéphales de petite taille (descendants des Magdalé¬ 

niens?) qui ont laissé, notamment, comme trace de leur séjour, les belles 

sépultures de Cltamhlandes. 

Des Brachycéphales néolithiques (Protobrachycéphales, type de Grenelle) 

semblent avoir été, en Suisse, les constructeurs et les habitants des premières 

stations lacustres (âge de la pierre polie). Vers le milieu de la période néolithi¬ 

que, ces Brachycéphales, ont cléjà des compagnons, dont les formes crâniennes 

sont mésaticéphales et dolichocéphales (Dolichocéphales néolithiques de llamy, 

type de Genay, etc.). A la fin de la période néolithique, au début de la période 

* Sciiknk, Etude sur l anthropologie de lu Suisse. Bull. Soc. nciiclidl. de géographie, 1D08, T. XIX. 

Nous lui empruntons quelques cililires. 

* Il faut se rappeler la découverte, indiquée ci-dessus, de la station •— qualifiée de monsterienne — 

du Wildkirçlili. 

MKM. DK I. INST. NAT IÏK.X.   TOM K XX fil» 
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dos métaux, ces Dolichocéphales sont en majorité. A l'age du bronze, ils 

paraissent avoir définitivement submergé tous leurs prédécesseurs. Enfin, 

quand se termine F âge du bronze, réapparaissent (?) les Brachycéphales. Ces 

derniers semblent être d'une braehyeephalie plus accentuée que les hommes 

de la période néolithique. 

Cet essai de synthèse ethnique, exprimé si heureusement par M. Georges 

Hervé1, à une époque où, pourtant, les documents n'étaient pas aussi nombreux 

qu aujourd'hui, est esquissé sous réserves. Pour le moment il se maintient ; 

mais d'autres découvertes peuvent se produire. Et, d'autre part, il faut toujours 

se rappeler, que les trouvailles dans les vases des lacs, ne revêtent pas, toutes, 

Le cachet d’authenticité qu’on pourrait désirer, puisque on ne peut consulter 

aucune stratigraphie. 

D’où proviennent les Dolichocéphales valaisans ? Sont-ils les descendants 

des anciennes populations, de ce type crânien, qui ont pu peupler la Vallée du 

Uhône avant ou après l'immigration des Brachycéphales dont nous venons de 

parler, c'est-à-dire jusqu'à l'âge du bronze? Et ces Dolichocéphales se seraient- 

ils simplement, perpétués, aux époques postérieures de 1 âge du fer et des 

périodes historiques qui ont suivi ? La question, pour le moment, est insoluble. 

En elFet, on n’a pas trouvé, dans le Valais, une quantité suffisante île crânes, pro¬ 

venant de sépultures préhistoriques bien datées, et surtout de sépultures préhis¬ 

toriques d’époques successives*. 

1 (i. llnttK, /.es populations lacustres. Hov. mens, F.role d’anlhrop. Paris, fasr. V. 1K95. 

I,r. m&mr, Elhnjgénie des pojntlations françaises. Itevuc meus. Lcolc danlhrop. Pari», fuse. IV. 1896. 

- I.a question «1rs rares préhistoriques valais»mies' ne pourra être définitivement résolue que le jour 

où nous posséderons des doriirnents siiHisammeut nombreux, pour chticane des périodes qui se sont 

surrédées depuis In première oecupation du Valais par les hommes. Ces doriirnents pourraient exister 

pour certaines périodes. Un grand nombre de sépultures préhistoriques ont déjà été trouvées, surtout 

au moment de rétablissement des vignoble*. Malheureusement, presque tous les squelettes qu'elles 

renfermaient oui disparu. 

Le Valais se doit h sou histoire. Il est néressaire qu'un appel soit entendu, qui demandera à tous, de 

conserver les seuls documents permettant d écrire, avec certitude, rcthiiogeuic d’un pays nnssi intéressant. 
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Dans la Vallée du Rhône, quelques découvertes intéressantes ont été faites 

et quelques débris de squelettes ont été mis au jour. — Chose rare, plusieurs 

d'entre eux ont été conservés, du moins en partie. Le Muséum de Genève possède 

une petite collection de crânes valaisans, provenant de sépultures très anciennes, 

trouvées dans la Vallée du Rhône. Cette collection, renferme huit crânes île 

Rage du fer. Cinq, ont été rencontrés à Sierre, un, dans les environs de cette 

petite ville1, l’autre, à Rarogne ; le dernier provient d'une tombe trouvée 

au-dessus de Savicze*. La plupart ont été donnes par feu le Dr Gosse. Une autre 

série se compose de treize crânes ou calottes crâniennes, d'une époque indé¬ 

terminée, provenant de Bramois et donnés par M. Rcber3. Ces deux séries ne 

sont pas grandes, mais elles sont importantes, étant donné la rareté particu- 

lière des squelettes valaisans préhistoriques. 

Des âges du bronze et du fer, nous possédons (l assez nombreux objets 

provenant de tombeaux rencontrés en diverses localités1, mais les squelettes, 

quand ils existaient, ont presque toujours été dispersés. 

1 L'étiquette de ce crâne porte l'indication suivante : « Sur la colline de Ravi» (?) à l'est de Sierre, 

au commencement de l’année 1896 ou au moment du défonçage des vignes. Il était dans une tombe formée 

de dalles qui ne paraissaient pas très épaisses. La tombe était pleine de terre. Les ossements paraissaient 

grands et ont été enterres. Tombe orientée. 

a L'étiquette indique : tombe au dessus de Savièze (1890). avec dalles grossières do schistes argi¬ 

leux. Don de M. Bedot, 1908 

* B. Rkbfr, Excursions archéologiques dans le Valais. Bull. Inst, nation, genev. Genève 1892. 

Voici les indications, données par l'auteur de la trouvaille, dans la notice ci-dessus : 

Bramois est à environ une heure de la ville de Sion, sur la rive droite de la Borgne. Kti 1887. 

M. Joseph Favre, conseiller national, faisait défoncer un champ. Les ouvriers découvrirent de nombreux 

tombeaux, formés de dalles. L’année suivante, de nouvelles trouvailles furent faites, daus une pièce voisine. 

L’endroit est appelé Jalleau. Il est situé a nu levant du village de Bramois, sur la pente déjà adoucie de 

la montagne de Nax, à une altitude de 30 mètres au-dessus du niveau du Rhône, au bord de la roule qui 
« 

longe la rive gauche de ce fleuve ». Les squelettes humains se trouvaient à 1 */* mètre de profondeur. 

La plupart des tombeaux suivaient l’inclinaison du terrain du sud-est sur le nord-est, mais les corps 

avait la tète plus inclinée et les pieds en haut a de sorte que leur visage était tourné vers le couchant ». 

Les tombeaux étaient entourés et recouverts de dalles en schiste talqueux; quelques-uns avaient 

aussi des dalles dans le fond. Le seul objet trouvé dans le champ est une monnaie romaine de l’empe¬ 

reur Claude, mais cela ne peut rien démontrer au point de vue de l'ancienneté de ces crânes. 

4 Voir la carte de Hcicrli et Occhsli indiquée dans l'introduction du préseut mémoire. 
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Nous ne voulons pas donner, ici, l’élude complète des crânes préhistoriques 

mentionnés ci-dessus. Celte étude est réservée pour le mémoire qui suivra 

celui-là. Nous nous contenterons, à titre d’indication préliminaire, de faire 

figurer le diamètre antéro-postérieur, le diamètre transversal et J indice cépha¬ 

lique. 

Les premiers chilires sont les numéros du catalogue du Muséum de 

Genève : 

Crânes de Sierre : 

631/5. Femme. i).. \. i>. 182""", 1). T. 143'"". Indice : 78.57 

■63/5. Femme. i). , \. p. 1 H2‘., 1). T. 137""". Indice : 75.27 

<*52/27. 1 lomme. U. / L l>. 176""", L). T. 142""". Indice : 80.68' 

631/5. Homme. i)., V. P. 1 ‘.Ki""", 1). T. 142""". Indice : 73.20 

652/27. Femme (?) 1). A. P. 165"". 1). T. 136"". Indice : 82.42 

Crâne des environs de Sierre : 

653/52. Femme(?) I). A. P. 184,ü"\ 

Crâne de Savièze : 

717/97. Homme. I). A. P. 193'“"', 

Crâne de Ha rogne : 

631/4. Femme. I). A. P. 177""", 

I). T. l3Ü,m". Indice : 70.65 

I). T. 130,,,"‘. Indice : 70.47 

I). T. 136""". Indice : 76.84 

Les proportions des formes crâniennes sont les suivantes : 

Dolichocéphales 

Sous-dolichocéphales. 

Mésaticéphales . 

Sous-brachycéphales . 

Brachycéphales. 

3 soit le 37.5 “/„ ) 
■2 » *25 •/. i 

1 » 12.5 % 

2 )) 25 °/0 

0 » - 

6*> 5 0/ U—,.) ; , 

Cette série est trop petite, pour qu’on en puisse conclure quoi que ce soit 

de définitif. On remarquera, cependant, que déjà à l’àge du fer, la population 

1 L'étiquette indique : tombeau à grandes dalles. Squelette replié. 
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valaisanne de la Vallée du liliône, si elle était en majorité dolichocéphale, 

possédait aussi, dans ses rangs, des individus sous-brachycéphales. 

Quelquefois, les crânes dolichocéphales île l uge du 1er, présentent nette¬ 

ment le « chignon » occipital dont il a été question à plusieurs reprises. 

Les treize crânes ou calottes crâniennes provenant de Bramois, ne possèdent 

pas la même « allure » que les crânes de Sierre. Ce sont des tètes osseuses, 

puissantes, épaisses. M. Behcr, dans sa notice, les qualifie comme appartenant 

â la a race autochtone d'époque préhistorique ». ('.es crânes n'ont pas été 

mesurés par nous-meme. Le donateur indique les formes crâniennes sui¬ 

vantes:1 Il G dolichocéphales, f\ sous-dolichocéphales et 2 sous-brachycéphales 

(12 crânes mesurés). Les proportions des formes crâniennes seraient: 

Dolichocéphales ... G soit le 50 °/0 

» 33,3 % 
83,3 % 

» 

» 

» 

IG.G «7 /u 

Sous-dolichocéphales. 
» 

Mésaticéphalcs .... 

Sous-brachycéphales . 

Brachycéphales. 

La quantité des dolichocéphales est plus grande ici, que chez les crânes de 

Sierre, de l'âge du fer. Il est fort dommage que nous ne possédions aucune 

indication chronologique précise, relative à ces crânes de Bramois. Mais, ces 

deux petites séries marquent, nettement, une prédominance des formes crâ¬ 

niennes dolichocéphales (et sous-dolichocéphales) dans la Vallée du Hhônc 

aux périodes précédant celles qui ont fourni les crânes étudiés dans le cours de 

ce mémoire. D’un autre côté* il ne faut pas oublier que le type de Sion, de [lis et 

Bütimeyer, est un type très fortement dolichocéphale. 

11 est évident qu’on ne peut pas, â l'aide de vingt crânes seulement, émettre 

des conclusions définitives sur la forme céphalique des populations, les plus 

anciennement connues, de la Vallée du Hhùne. Cependant il parait bien avéré, 

1 Nous croyons que ces crânes ont clé mesurés par M. Ferraz <le Macedo (indication de M. Kcber). 

Il est bon d ajouter, que les crânes préhistoriques décrits jusqu à présent, proviennent, dans leur très grande 

majorité, de la région Sicrre-Sion. 
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qu'avant les premières émigrations historiques, le Valais possédait des 

habitants en majorité dolichocéphales1. Ces émigrations ont pu, elles aussi, 

apporter des contingents humains à crânes dolichocéphales. Cette supposition 

sera examinée. Nous verrons cependant, que ce serait mal connaître les faits 

anthropologiques, que de croire aux étiquettes de ces peuples envahisseurs, 

comme représentant, à priori, îles qualités anatomiques spéciales. 

Nous saurons mieux l'importanceethnogénique de ces envahisseurs, lorsque 

nous aurons achevé l'étude anthropologique des vallées latérales. 

Mais on voit combien les crânes dolichocéphales, que nous étudions dans ce 

chapitre, sont intéressants. Ils méritent d'être considérés de près. Et quand, 

dans certaines localités, ils se présentent en proportion relativement impor¬ 

tante, comme à Sierre, leur examen doit être fait sans négliger les détails. 

Dans le cas de Sierre (et ce cas n'est pas isolé) l’importance numérique des doli¬ 

chocéphales n’est pas un lait de hasard. Une influence ethnique est intervenue 

qu’il faut essayer de discerner*. 

1 Parmi les envahisseurs, relativement peu anciens, dont les individus auraient pu donner au Valais 

une couleur dolichocéphale, par suite de la durée du séjour et de la fixation au sol, ou pourrait citer, eu 

se basant sur les renseignements historique*, les Burgiiiides et les Alemanes. Les Burguiides et les Aleniaues 

sont considérés comme appartenant aux groupes kymriqncs. Ceux-ci étaient regardés comme dolicho¬ 

céphales. Mais sans empiéter sur ce qui sera discuté plus lard, à propos de cette possibilité d’influence 

kynirique-dolichocéphalc, rappelons ce qui vient d’être dit ei-dessus : un nom de peuple n a pas néces¬ 

sairement une signification anthropologique. 

f En 1895 et on 1898, M. Bcdot a étudié l'indice céphalique clés recrues du Valais. Nous laissons de 

côté, pour le moment, tous les renseignements concernant les vallées latérales, pour ne considérer que 

la Vallée du Rhône. L’élude de 1895 comprenait la région du Bas-Valais ; celle de 1898 la région du Haul- 

Valais. Nous examinerons d’abord relie dernière; ce qui, d’ailleurs, correspond mieux à Karrangement 

géographique que nous avons suivi. L'indice céphalique, indiqué par cet nulcur, est le vrai indice crânien, 

la réduction des deux unités ayant déjà été opérée. 

La première zone examinée comprend la première partie de la Vallée du Khônc des sources du 

fleuve à Brigue (cotte dernière ville mise à part). Les diverses localités qui s’échelonnent le long des 

deux versants du Rhône (les vallées de Binn et du Simplon non comprises) oui fourni lOh hommes se 

répartissant comme suit, selon les diverses formes crâniennes : brachycéphales 45 (42.4%), sous-brachy¬ 

céphales 42 (39.6%), mésalicéphales 8 (7.5•/«), sous-dolichocéphalcs 9 (8.5“/•}, dolichocéphales 2 (1.8%!. 

On voit que des changements très grands sont déjà survenus dans la qualité ethnique des habitants de 

celte partie du Valais. Les dolichocéphales et sous-dolirhor.éphales sont déjà dans la proportion de 

10 3% pour ce premier segment de la Vallée du Hhùnc, qui n’en compte que 1.8% environ dans notre série. 
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Pour faciliter les comparaisons, les chiffres des mesures directes et les 

indices seront exprimés dans le même ordre que celui choisi pour les séries 

entières. 

Tableau 90. 

LES MESURES CRANIENNES 

• 
Crânes masculins. 

D.A.P. D. M. U. T. B. B. N. B. Fr. min. Fr. ma\. Occ. tr occ. 1 tr. occ. 2 

mm. mm. min. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

Dolichocéphales . 180.0 184.7 1 :{<>.<> 120.0 101.7 00.3 113.3 107.7 37 28.7 

Sous-tlolichoeéphales 187.8 180.1) 
l 

143.8 133.2 102.3 100.5 120.2 112.8 37 30.4 
1 

Crânes féminins. 

Dolichocéphales . 177.7 178 131.3 120.0 07 03.3 112 105 j 34 20.3 

Sous-dolichocéphales 170.8 170.4 | 138 121).7 00.3 03.1 114.0 107 33.1 27.4 

La deuxième zone de M. Bedot, va de Brigue à Loèelie. Bile renferme, pour 1» comparaison que nous 

désirons faire, les localités de Nalers, Glis. Rarognc, Niedcrgeslelen et Viège. Bn additionnant les formes 

crâniennes des deux rives du fleuve, et en laissant de côté les coteaux qui dominent ces rives, et les vallées 

latérales, on trouve les résultats suivants : 59 sujets mesurés : brachycéphales 25 (42.3%), sous-brachy¬ 

céphales 21 (35.5 °>o). niésaticéphales 6 110.1 °/o’• sous-dolichocéphales 7 (12.8%). dolichocéphales 0 Dans 

celle /.one, les niésaticéphales et les sous-dolichocéphales sont plus nombreux que dans la précédente. 

Par contre il n'y a pas un seul crAnc dolichocéphale. 

La troisième zone, a pour centre la ville de Sion. Bile ne renferme, poiir nous, que la localité de Sicrre. 

Les formes crâniennes (146 sujets) se répartissent ainsi pour la vallée du Rhône : brachycéphales 25 

11"%)* «MW-brachycéphale» 48 (33%), niésaticéphales 28 (19%), sous-dolichocéphales 39 (27 %), doli¬ 

chocéphales 6 (4%). La proporliou des sous-dolichocéphales est plus grande que celle «les brachycéphales 

vrais. Bile est très peu au-dessous de celle des sous-brachycéphales. Comme nous l'avons déjà remarqué 

par l’élude des crAnes anciens provenant de l'ossuaire de Sicrre, les formes dolichocéphales et sous- 

dolichocéphales sont particulièrement nombreuses dans celte partie du Valais. 

La quatrième zoue de M. Bedot. comprend la région «lu bas-llcuve, depuis Isérahlcs jusqu'au lac de 

Genève. Pour les comparaisons faites ici, elle renferme la localité de Saxon, dont nous possédons une belle 

série do crânes. 151 recrues habitant la plaine du Rhône ont été mesurées. Sur ces 151 recrues, 24 étaient 

brachycéphales (16%); 52 étaient sous-brachycéphales (34 %) ; 26 étaient niésaticéphales (17%) ; 35 sous- 

dolichocéphales (23%) et 14 dolichocéphales (9%). L’indice céphalique moyen de cette quatrième zone : 

79.79 est le plus faible indice moyen de toute la Vallée. 

La proportion «les dolichocéphales et sous-dolichocéphales rencontrés par M. Bedot «lans ces quatre 
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On remarquera, toutcle suite, que les crânes dolichocéphales sont de dimen¬ 

sions plus petites que les crânes sous-dolichocéphales. Cela est visible dans les 

deux sexes. Malheureusement, la capacité crânienne n'a pas été obtenue chez 

tous, ce qui empêchera les comparaisons du volume; mais en additionnant 

les cinq premiers chiffres du tableau ci-dessus, qui représentent les principales 

dimensions de la boîte crânien ne, la différence est rendue très évidente. 

Ainsi, pour les crânes masculins, on obtient les chiffres suivants : 736ru,n,*2 et 

754mm ; pour les crânes féminins: 7IOn,ra,fiet 723ra,n,2. Les premiers chiffres des 

groupes sexuels représentent les crânes dolichocéphales. Le rapport de la 

différence est à peu près le même dans les deux sexes: 9,3 pour les crânes 

masculins, et 9,8 pour les crânes féminins. 

Les autres diamètres, sont aussi plus grands chez les crânes sous-dolicho¬ 

céphales masculins. Chez les sous-dolichocéphales féminins, le frontal minimum 

et la longueur du trou occipital sont légèrement plus petits. 

Les tableaux 54 et 55 nous donnent des chiffres de comparaisons, avec la 

série entière des Valaisans de la Vallée du Nhône. Kn se reportant à ces 

tableaux, on constate des différences importantes dans les chiffres qu'ils indi¬ 

quent. 

zones “ 12.3°/o en moyenne. Nos séries masculines — qui peuvent être comparées aux jeunes hommes 

recrutés pour le service militaire — ne renferment qu’une proportion de 3.5°/o environ de crânes doli¬ 

chocéphales cl sous-dolichocéphales. 

Les diverses formes crâniennes ne sont pas indiquées par localités individuelles, mais par groupe¬ 

ments d un certain nombre d entre elles. Néanmoins, M. Bedot mentionne quelques village*, dans lesquels 

les recrues présentaient une majorité de sous-dolichocéphales. Parmi elles, nous relevons les noms de 

Sierre et do Saxon. (Viège aussi, mais les individus examinés sont en très petit nombre.) 

M. Bedot, Notes anl/tropologit/ucs sur le Valais, Bull Soc. d'Anlhrop., Paris, 1895, p. '18G et partie M 

meme Bulletin. 1898, p. 222. 

On voit les changements énormes qui ont eu lieu dans la vallée du Uhênc, depuis quelques générations 

humaines. L’ancienne population, si nettement brachycéphale, de celle vallée, entre le \Ilmr et le X1X,1,C 

siècle (il est difficile de préciser) est en train de modifier considérablement son «expression ethnique», 

par l'adjonction d’éléments étrangers. Nous reprendrons celte question prochainement, et ailleurs. 

En 1897, j’ai repris l'examen anthropologique des recrues valaisauncs. Les résultats sont encore 

presque tous inédits. Cependant, je puis dire que pour le segment de la vallée du KhAnc, qui va des sources 

du fleuve à Brigue, j'ai rencontré, sur 115 hommes examinés, 1 dolichocéphale (0.8 “/„) et 9 sous-dolicho- 

cénhales |7.8*/«»). C’est une proportion plus faihledc crânes étroits et allongés, que celle trouvée purM. Bedot. 
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Ainsi, pour les crânes masculins, les trois diamètres horizontaux principaux 

du crâne sont représentés par les chiffres I78TO,",3; I77,,,,n,l et I50,M,V/*. On voit 

le développement beaucoup plus considérable des diamètres A. P. et M. dans 

les crânes qui figurent au tableau 00 et le développement moins grand du dia¬ 

mètre transversal. La dolichocéphalic et la sous-dolichocéphalie ne sont pas 

dues, seulement, à un rétrécissement du crâne dans le diamètre transversal, 

mais à un fort allongement antéro-postérieur. 

Le diamètre basio-bregmatique est plus petit chez les quelques dolichocé¬ 

phales vrais qui figurent ici, mais il est égal — chez les sous-dolichocéphales 

— au chiffre exprimé par la série entière ( LW”m, I). Le diamètre naso-basilaire 

est plus grand dans les crânes du tableau 00. La moyenne du diamètre frontal 

minimum, chez les dolichocéphales et sous-dolichocéphales (08,nm/i), est plus 

petite que dans la série entière (00mm,8). Son chiffre est dépassé par le chiffre de 

toutes les séries, excepté par celui de Niedcrwald. Le frontal maximum est plus 

petit dans les crânes dolichocéphales et sous-dolichocéphales. Aucune dos 

séries n’atteint un chiffre aussi bas que celui des sous-dolichocéphales, qui est 

pourtant le plus élevé des deux. L’ccaille occipitale est également plus grande 

.chez les crânes de la série entière. Les séries de IJicI et de Itarognc, possèdent 

un chiffre â peu près identique à celui des sous-dolichocéphales. Par contre, la 

longueur du trou occipital est passablement plus grande chez les crânes doli¬ 

chocéphales et sous-dolichocéphales. Aucune des séries ne possède un chiffre 

aussi élevé. Le diamètre transversal du trou occipital est, en moyenne, plus petit 

que dans la série entière. 

En résumé, seuls les diamètres A. P.; mélopiquc ; N. IL, et la longueur du 

trou occipital, sont plus développés chez les crânes dolichocéphales et sous- 

dolichocéphales masculins. 

Chez les crânes féminins, les diamètres antéro-postérieur et métopique sont 

plus grands chez les dolichocéphales et sons-dolichocéphales, que dans la série 

entière. Le groupe de Sierre qui présente le I). A. P. le plus développé, n’atteint 

pas, pour les mêmes diamètres, le chiffre des crânes étudiés dans ce chapitre. 

MEM. DF. I. INST. NAT. GKN. - TOM K XX r>7 
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Comme chez les crânes masculins, le diamètre transversal maximum est plus 

petit que dans la série entière. Le diamètre basio-bregmatique est plus grand, 

chez les dolichocéphales et sous-dolichoeéphales, de même que le diamètre 

N. B. Tous les autres diamètres qui figurent dans le tableau 90 sont plus grands, 

comme moyenne de la série entière des crânes féminins, que chez les dolicho¬ 

céphales et sous-dolichoeéphales. Les crânes féminins de cette sorte, n’obéissent 

donc pas aux mêmes modifications que les crânes masculins. La différence, entre 

les deux séries féminines, est assez élevée dans le diamètre frontal maximum. 

On pourra encore faire cette remarque, que le diamètre longitudinal du trou 

occipital n’est pas aussi grand, chez les crânes féminins dolichocéphales et sous- 

dolichoeéphales, (pie chez les crânes féminins valaisans, en général. 

Tu b Ira u 91. 

LKS MKSUBKS PACIALKS 

('ninés masculins. 

A. U. S B. J. B. Z. I O. A. I N. A. ! X. S 1 u. ... Lrl>. I or!» 2 ; l*al 1 I Cul. 2 

Dolichocéphales. . . 

Sous-dolichoccphalcN. 

io:t.:5 117.: | i:to.r> us 

US.!) lin.U 13U.B SC»..S U7.'» 

'«7 2'i.vi :t:».'i :n.:;l .v».7 :w 

'in.:* 24.1 :r».s :yia\ :»t.u :n 
l i I 

('/winrs féminins. 

Dolichocéphales.... 

Sous-dolichocéphales. . 

lit 

Î)2.C, !<)<». I 

I2U.C» 80.7 un '»;».7 

120 81.a o'i.r» 4:1.s 

2'*.:: :*:» I :u 

2i.:. I :n.2 34.7 

Les mesures faciales qui, chez les crânes masculins dolichocéphales et 
» 

sous-dolichoeéphales, sont plus grandes que chez les crânes masculins valai¬ 

sans en général, sont celles qui sont représentées par les diamètres kasio-alvéo- 

laire, bijugal et bizygomatique. La largeur de l’ouverture nasale (n. n.) est â 

peine plus grande. Les chiffres des autres diamètres sont plus petits. On remar¬ 

quera, en particulier, les trois diamètres verticaux, ophryo-alvéolairc, naso- 
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alvéolaire et nnso-spinal. Dans la série entière, l(*s chiffres (jui représentent ces 

diamètres sont respectivement: (au lieu de 8()rl,m,5), 70m,,\8 (au lieu de 

()7'nm,7), 50mm,l (au lieu de 48",,M, 1). Il faut dire, que la moyenne est fortement 

influencée par les crânes de la partie la plus haute de la Vallée du Hhône: 

Münster, Biel et Niederwald, (pii, pour ces trois diamètres, fournissent des 

chilires élevés. 

Chez les crânes féminins, les diamètres faciaux, plus grands chez les crânes 

dolichocéphales et sous-dolichocéphales — (pie dans la série entière —sont: 

A. B.; O. A.; N. A., et les deux diamètres du palatin. Les diamètres qui sont 

plus petits, sont les largeurs de la face B. J. et B. Z., la hauteur et la largeur de 

l'ouverture nasale, et les deux diamètres de la cavité orbitaire. 

Comme pour les mesures crâniennes, il y a d assez grandes diffère ne es 

sexuelles. 

Tableau 92. 

LKS COUBBKS CHAMIiNNRS 

Crû nés masculins. 

0 s. «\ 
1 1 

front. [>;i riét. ÜIT. 1 ocr. 2 

• 1 
mm. mm. ' mm. 

i 
mm. 

i 

mm. 

Dolichocéphales. . . . . 1 18.7 J lu 123.7 73 f|5 

Smis-dolichocéphalcs 1 22.2 100.5 127.7 07.7 52. 1 

Moyennes. . . . . ! 20.5 
i 1 

108.3 125.7 70.3 58.5 

( 'ninés féminins. 

imn. 

291.3 

P. A. ! C. lot. 
_!_ 

mm. min. 

230.3 517 

2V2.0 533.1 

239.5 525.1 

Dolichocéphales. 21.9 1 98.7 123 87.3 53.3 281 231 502 

Sons-dolichocéphales. . 20.5 loi 12'» 7.». 5 58.0 2!)!).!) 22!).!) 508.2 

Moyennes. 21.1 KH).:» 123.5 05.3 50.!) 200.2 230.5 505.1 

Les courbes présentent, entre elles, d'assez grandes variations. Comme, 

d'un autre cété, les crânes dolichocéphales sont en très petit nombre, dans les 

deux séries sexuelles, nous avons calculé les moyennes. 
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Los courbes : sous-cérébrale, bi-atiriculaire, et la partie antérieure de la 

courbe horizontale totale, sont plus petites chez les crânes dolichocéphales et 

sous-dolichocéphales, que chez les crânes valaisans en général. 

Par contre, les courbes : frontale vraie, pariétale, occipitale cérébrale et 

occipitale cérébelleuse, sont plus grandes. La courbe horizontale totale est 

aussi légèrement plus grande. La dolicltocéphalie serait donc acquise par un 

allongement de toutes les courbes crâniennes (sagittales et même horizontale 

totale). 

La différence entre les chiffres de la courbe bi-auriculaire, chez les deux 

groupes de crânes, est très forte. Dans les séries géographiques, Sierre qui 

possède le chillre le plus bas de cette courbe, la représente par 315 millimètres. 

La moyenne de toutes les séries est 318""",7. Les crânes dolichocéphales et sous- 

dolichocéphales ne possèdent (pic 299"'"’,5 pour cette courbe. Cette différence 

est en rapport avec la moindre largeur du crâne. Iille est aussi obtenue par le 

moindre développement en hauteur de ces crânes, ainsi que l indique le 

tableau 90. 

Chez les crânes féminins, dolichocéphales et sous-dolichocéphales, la 

courbe occipitale cérébrale et la courbe occipitale cérébelleuse sont plus 

grandes que chez les crânes valaisans en général. 

La courbe horizontale totale, chez les mêmes crânes, est aussi légèrement 

plus grande, tandis (pie les courbes frontale et pariétale; la courbe bi-auri- 

culaire et la partie antérieure de la courbe horizontale totale, sont plus 

petites. 

Dans les groupes géographiques, il y a deux localités qui possèdent une 

courbe occipitale cérébrale un peu plus élevée que celle des crânes dolichocé¬ 

phales et sous-dolichocéphales. Ce sont les villages de Xaters et de Sierre. Un 

seul (lïiel) possède une courbe occipitale cérébelleuse plus développée. 

Il faut maintenant comparer ces différents diamètres et courbes dans les 

deux sexes : 

/. Les mesures rrtin/en nés. Aucune des moyennes féminines n’est supérieure 
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aux moyennes masculines. Mais les mollifications que présentent ces crânes doli¬ 

chocéphales et sous-dolichocéphales, comparés aux autres crânes de la Vallée 

du Rhône, ne sont pas les mêmes dans les deux sexes. 

Les diamètres À. P. et M., sont partout plus grands; le développement 

du diamètre T. est partout moins grand. Voici la comparaison des autres dia¬ 

mètres : 

O. masr. . 

Cr. le in. . 

lî. H. n. n. K r. min. Fr. max Occ. max lr. orc. 1 

plua petit plus grand plus petit plus petit plus petit plus grand 

plus grand plus grand plus petit plus petit plus petit plus petit 

tr. cr<\ 2 

plut» petit 

plus petit 

//. Les mesures faciales. Les.diffère lires sexuelles sont : 

(à*, masr. 

Cr. le ni. 

A H. H. J. B. Z. O. A. N. A. N. S. 11. il. orli. 1 urb. 2 l’ai. 1 

pl. K**. pl. gr pl gr. pl. petit pl. petit pl. putit pl. gr. — pl. petit pl. petit 

l»l. pl. petit pl. petit pl. gr. pl. gr pl. petit pl. petit pl. petit pl. petit pl. gr 

Cal 2 

pl. gr 

///. Les courbes : 

Cr.masc. 

Cr. IV*ni. 

S. C. front. pariét. ocr. 1 ocr. 2 B. A. IV À. 

plus petit plus grand plus grand plus grand plu» grand plus petit plu» petit 

plus grand plus petit 
i 

plus petit plus grand plus grand plus petit plus petit 

C. lot. 

plus grand 

plut» grand 

En résumant ces observations, on voit que les crânes féminins différent des 

crânes masculins, relativement aux crânes valaisans en général: 

1° Par un plus petit développement du trou occipital, dans le sens antéro¬ 

postérieur, — par un plus petit développement des diamètres bijugal et bizygo¬ 

matique, de la largeur de l'ouverture nasale et des deux diamètres de .la 

cavité orbitaire, — par un plus petit développement de la courbe frontale et 

pariétale. 

2° Par un plus grand développement du diamètre basio-bregmatique, — 

par un plus grand développement des diamètres ophryo-alvéolaire et naso- 

alvéolaire, par les deux diamètres du palatin, — par un plus grand développe¬ 

ment de la courbe sous-cérébrale. 

Le diamètre crânien nasohasilairc est plus grand, dans les deux sexes. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— '.r>8 — 

Le diamètre al véolo-hasilaire est plus j^rand, la largeur de l'orbite est plus 
« 

petite, dans les deux sexes. 

La courbe occipitale cérébrale, la courbe occipitale cérébelleuse et la 

courbe horizontale totale sont plus grandes, dans les deux sexes. La courbe 

bi-auriculaire et la partie antérieure de la courbe horizontale totale sont plus 

petites. 

Il faut maintenant indiquer les divers indices: 

Ta b tenu !).'!. 

LLS INDICLS OltAMKNS 

( 'ni ne s masculins. 

1 hui. Iml. vertical 

le loniruciir. 

lixl. vertical lllll. IimI. du trou 

1 

1. 
réplialiipie. «le largeur. frontal. occipital. 

1 

Dolichocéphales. 7,1.22 85.02 7H.2!» 

Sous-dolichocéphales . . . 
i 

70.57 70.50 

1 
1 '.n.i:, | sa.on 82.112 

i 

('canes féminins. 

77.0.» 

! 
Dolichocéphales. 7:1.07 7i.:n ' !N».7i2 s: i.ss 

Sous-dolichocéphales . . . 
1 

7o.:« 
• 

j 
72.00 o:».»4 81.52 | 85.00 

L'indice céphalique moyen des sous-dolichocéphales masculins est très 

peu élevé. L'indice individuel le plus élevé est 77,(>(). Il y a quatre crânes (sur 

12) qui possèdent un indice de 75 et une Traction. 

L indice céphalique, dans la série entière (les sexes étant réunis), oscille de 

71,28 à 77,(H) (les deux cas sont des crânes masculins). Chez les crânes 

féminins, l'oscillation est comprise entre 72,.‘14 et 77,5.1). L'indice moyen des 

hommes (dolichocéphales et sous-dolichocéphales réunis) est 74,81), marquant 

la dolichocéphalie vraie; celui îles femmes (exprimé dans les mêmes conditions) 

est 75,15. 

Voici quelques chiffres d indices céphaliques, empruntés à diverses publi- 
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(‘niions, mentionnées par llovelacque et Hervé dans le Morvan \ et à d'autres 

encore : Types des Meihengràber (Fcker) 7léJ; idem (llollder) 72; idem (Koll- 

innnn) 72,3 ; idem (Wirchowi 74,9 ; Murgondes (lUitimeyer et Mis) 7.‘LK; Mur- 

bondes (llovelacque) 74,9; Franks (Mroca) 7<>,-i ; Franks (Ilouzé)7(5; Flamands 

(Lagneau) 7(>, I ; Flamands (Douze) 7(5,9; Mérovingiens (Broca) 7(5,8; Mérovin¬ 

giens (Manouvrier) 75,(5; Mérovingiens (llovelacque et Hervé) 75,(51. 

Il a déjà été dit que, parmi les invasions historiques qui auraient pu donner 

au Valais une certaine empreinte ethnique, les Murgondes pouvaient être indi¬ 

qués. Il existe déjà quelques travaux sur la craniologic des Murgondes. Voici 

quelques chiffres* relatifs à l’indice céphalique île ce groupe, llovelacque a 

trouvé 75,81 *; Le Doux, 7(5/i8:l ; Manouvrier étudiant les squelettes provenant 

de Collonges et attribués à des Murgondes, indique la moyenne de 7e.) (les indices 

varient de 71 à 88) L 

L’indice vertical de longueur, dans la série entière des Valaisans de la 

Vallée du Rhône est 74,59. Chez les crânes dolichocéphales et sous-dolichocé- 

phales, le chiffre le plus élevé est 7*2,01 * * 4.), chez les sous-dolichocéphales féminins. 

Dans les divers groupes géographiques, c’est celui de Sierre qui possède le 

chiffre le plus bas. Ce fait se comprend. Les chiffres plus faibles des dolichocé¬ 

phales vrais s'expliquent facilement. 

L indice vertical de largeur est très élevé. Dans la série entière, il est 

exprimé par le chiffre 88,42. Chez les dolichocéphales et sous-dolichocéphales, 

on voit l'influence de la faible largeur du crâne. Avec un diamètre basio-breg- 

matique plus petit que le diamètre M. IL moyen de la série entière, les crânes 

dolichocéphales et sous-dolichocéphales possèdent un indice beaucoup plus 

élevé. Chez les crânes masculins de cette série, un indice atteint 100 (sous-doli- 

1 llnvi lacoi’k i t 11Kitvk, /terItèrehes ethntdoginues sur le Moreau, «lrj;‘i cilr. 

* Hovki.aco! k. Sur des crtines burgo/tdes, Bull. Sur. <1 An trop , Paris, IH 7(‘». . 

/.es crânes des /turgondes un moyen tige, Ucvuo <1 Anlliropologir, Paris, ,2m<‘ série. Tome XI. 

* Le Horx, Sépultures hurgondes, llevuc Snvoisiemir. n° 1, 18*18. 

4 Manoi vhikk. Etude des squelettes antiques de (■allonges près Jiemigny. Ilonrgogne, Bull, île la Sor. 

«l’Anllirop.. Paris, 18‘.>7. 
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chocéphale de Itarogne). Chez les crânes féminins, deux crânes ont, comme 

indices, 100,72 et 100,74 (sous-dolichocéphales de Sierre, tous deux). Quatre 

crânes seulement, sur vingt-six, ont un indice égal ou inférieur à celui de la 

moyenne (15 °/0 environ). 

L’indice frontal est aussi beaucoup plus élevé (pie celui de la moyenne 

(79,29). 11 est de 84,35 chez les crânes masculins et de 82,70 chez les crânes 

féminins. Le diamètre frontal minimum el le diamètre frontal maximum, sont 

beaucoup plus petits chez les crânes dolichocéphales et les crêtes frontales sont 

beaucoup moins divergentes. 

Ce qui a été dit précédemment, de la longueur du trou occipital, comparée 

à celle de l'ensemble des crânes, explique la différence dans le chiffre de l'in¬ 

dice du trou occipital. Ce sont les dolichocéphales vrais qui ont les chiffres les 

moins élevés. 

Tableau 9'/- 

LES INDICES FACIAUX 

• 

Crânes mnsenlins. 

Ind. Ind. 

facial 1. facial 2. 

k 

I ml. 

orbitaire. 

Ind. 

nasal. 

Ind. du 

pro^nalh. 

Dolichocéphales. un. 07 55.01 00.01 52.03 101.50 

Sous-clolichocéphairs . . . 04.07 4S.o:t 

(’ninrs féminins. 

00.55 V.Mlil <17.04 

Dolichocéphales. 70.75 54.44 88.07 53.20 07.10 

Sous-dolichocéphales . . . t 1.1j •ki./0 '.Ml. 12 
| 

47.01 03.05 

L’indice du palatin n’est pas mentionné, â cause du petit nombre des chiffres 

qui le représentent. 

La différence sexuelle de l'indice facial n° 1 est très grande. Elle sera rap¬ 

pelée plus tard. 
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L'indice facial n° 2 est, en moyenne, plus élevé que celui île la série entière. 

Seul, le chiffre des sous-dolichocéphales masculins est au-dessous de cette 

moyenne. Aucune des séries géographiques ne possède un chiffre aussi bas, 

dans les deux groupes sexuels. 

L'indice moyen des dolichocéphales masculins et féminins, indique la lepto- 

prosopie. 11 en est de même pour les sous-dolichocéphales féminins. Les sous- 

dolichocéphales masculins sont chama'prosopes. Examinés individuellement, 

tous les indices féminins sont leptoprosopes. Trois des sous-dolichocéphales 

masculins seuls, sont ehamæprosopes. La proportion de ce caractère est de 

37,5 °/0. La face est donc, chez les crânes dolichocéphales et sous-dolichocé- 

phales, beaucoup plus haute et étroite que chez les crânes en majorité brachy¬ 

céphales du Valais. Cependant, dans les groupes géographiques, Sierre ne se 

distingue pas, sous le rapport de ce caractère. Chez les crânes étudies spéciale¬ 

ment dans ce chapitre, l'indice minimum est 43,49 (sous-dolichocéphale mas¬ 

culin), l'indice maximum 58,47 (sous-dolichocéphale féminin). 

Par la valeur de leur indice orbitaire, les crânes dolichocéphales et sous- 

dolichocéphales masculins sont mégasèmes. Il en est de même des sous-doli- 

chocéphales féminins. Les dolichocéphales de cette catégorie sexuelle, ont 

l'orbite mésosème — très rapprochée de la mégasémie. Dans le détail, on trouve 

chez les crânes masculins (réunis), neuf cas, où l’orbite est mégasème et quatre 

cas, où l'orbite est mésosème. L'indice le moins élevé est 83,33, à peine méso¬ 

sème. L'indice le plus élevé est 94,29, rencontré trois fois. 

Chez les crânes féminins, on trouve quatre crânes où l'orbite est méga¬ 

sème et sept cas où elle est mésosème. Les proportions dans les deux sexes, 

sont : 
Mcsosômcs Mc^«8Î*mc8 

Crânes masculins .... 30.7% 69.3% 

Crânes féminins . /. o i .30.1 /0 63.6% 

Les indices moyens (dans les deux sexes), pour la série entière des crânes 

valaisans, sont 88,95 (maso.) et 88,92 (lém.). La moyenne des crânes dolichocé- 

MKM l>F I. IXKT. NAT. <;KN. - TOM K XX .r>8 
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phales et sous-dolichocéphales est plus élevée pour les hommes; elle est légè¬ 

rement inférieure pour les femmes. 

Les crânes de la série entière avaient donné 14,2 % de mésosèmes parmi 

les hommes, et 9,9 °/0 parmi les femmes. 

L'indice nasal de la série entière est 48,3 pour les crânes masculins et 

49,95 pour les crânes féminins. Les deux moyennes des crânes dolichocé¬ 

phales et sous-dolichocéphales masculins sont plus élevées. La moyenne des 

crânes sous-dolichocéphales féminins est plus petite (celle des dolichocéphales 

est plus grande). 

L’indice nasal présente des chiffres très différents les uns des autres. Les 

deux groupes masculins sont mésorrhiniens. Des deux groupes féminins, Lun 

est leptorrhinien (les sous-dolichocéphales), l’autre est platyrrhinien (les doli¬ 

chocéphales). 11 ne faut pas trop exagérer ces constatations, parce que les 

séries— surtout celles des dolichocéphales — sont composées de trop petites 

quantités. Néanmoins, on remarquera que, dans les deux sexes, les crânes doli¬ 

chocéphales possèdent des indices beaucoup plus élevés que les crânes sous- 

dolichocéphales. L'indice moyen des crânes masculins, réunis, est un peu plus 

fort que l’indice moyen des crânes féminins, réunis. Dans la série entière — tous 

les crânes valaisans de la Vallée du Rhône — l’indice nasal moyen est de 48,30. 

L'indice du groupe le plus élevé est celui de Niederwald (50,30). 

Rn pointant les indices individuels des dolichocéphales et des sous-dolicho¬ 

céphales, on trouve les proportions suivantes: 

Crânes masculins Crânes féminins 

4 soit le 28.5% soit Ie 45.4 °/0 

. . 7 » 50 % 2 » 18.1 % 

Leptorrhiniens 

Mésorrhiniens . 

Platyrrhiniens . 3 » 

50 °/ 

21 411 / 4 » 36.3% 

L'indice minimum des hommes est 42,31 (sous-dolichocéphale) et l’indice 

maximum 56,52 (sous-dolichocéphale). Chez les femmes, les indices extrêmes 

sont 42,22 (sous-dolichocéphale) et 54,76 (sous-dolichocéphale). Les crânes 

féminins présentent plus de leptorrhiniens et plus de platyrrhiniens que les 
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crânes masculins. Ils possèdent moins de mésorrhiniens. Dans la série générale, 

les proportions des formes diverses de l'ouverture nasale, n'étaient pas tout à 

fait les mêmes. Les crânes féminins présentaient plus de mésorrhiniens que les 

crânes masculins ; ils présentaient aussi plus de platyrrhiniens et moins de 

leptorrhiniens. Par comparaison avec la série entière, les crânes dolichocéphales 

et sous-dolichocéphales, des deux sexes, sont surtout remarquables par une 

proportion de platyrrhiniens beaucoup plus grande (moins de 20 °/0 contre 

*> °/§). 
L'indice du prognathisme est élevé dans la série des crânes masculins, 

surtout chez les dolichocéphales vrais. Le chiffre qui le représente est beaucoup 

plus fort que celui de la série entière, pour le même sexe (90,17). Au contraire, 

chez les crânes féminins dolichocéphales, l'indice est légèrement inférieur à 

celui du même sexe, pour la série entière (90,30). Dans le groupe des crânes 

masculins, six atteignent et dépassent l’indice 98 (plus de 50 °/0), tandis que, 

chez les crânes féminins, il n'y en a que trois (30 °/0). Les indices extrêmes des 

crânes masculins sont 92,38 (sous-dolichocéphale), et 107,77 (dolichocéphale); 

ceux des crânes féminins sont 89,42 (sous-dolichocéphale) et 100,00 (dolichocé¬ 

phale).* Dans les deux sexes, les crânes franchement dolichocéphales sont, en 

moyenne, d’un prognathisme plus accentué que les crânes sous-dolichocéphales. 

Pour terminer cette description des crânes dolichocéphales et sous-dolichocé- 

phales, il reste quelques mots à dire du poids et de la capacité. Ges caractères sont 

connus chez quatorze crânes, un peu plus de la moitié. Malheureusement, dans 

ce nombre, les dolichocéphales vrais ne sont représentés que par deux crânes, 

un de chaque sexe. Ces deux crânes sont remarquables par un grand poids 

relatif et une faible capacité. L'indice cranio-cérébral, pour le crâne masculin 

est 72,80; il est de 53,01 pour le crâne féminin. Le nombre de centimètres cubes 

par gramme est de 1,37 pour le premier et de 1,88 pour le second. Ces chiffres 

(avec un autre provenant d'un sous-dolichocéphale masculin) sont les plus 

faibles des quatorze crânes. Restent douze crânes sous-dolichocéphales: sept 

masculins et cinq féminins. Chez les crânes masculins, les poids extrêmes sont 
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600 et SGG grammes, et les capacités extrêmes I3'i() (crâne incomplet, non 

pondérable) et IH75 centimètres cubes. Ces capacités extrêmes, n'appartiennent 

pas aux crânes les moins et les plus lourds. Avec si peu de chifires, et pour des 

caractères à variations si grandes, les moyennes ne devront pas être considé¬ 

rées comme avant une valeur bien nette. Néanmoins, ces moyennes doivent être 

exprimées : 

('ninés masculins. 

« 

Poids 

Kr- 

Capacité, 
c. <\ 

Indiceeranio- 
cv relirai. 

Nombre de 
e. c. 

par gramme 

Dolichocéphales ou; 1 *250 72.80 1.37 

Sous-dolichocéphales. 727.8 1 'i (>.:)() 2.22 

Cran es fêm in in s. 

Dolichocéphales <; i :* 1 l(i() 53.01 1.88 

Sous-dolichocéphales . OO'i/i 1W1 43.4 r> 2.31 

Les chiffres, concernant les crânes dolichocéphales des deux sexes, doivent 

être laissés de coté, parce qu'ils sont obtenus avec trop peu de sujets. 

Les moyennes des sous-dolichocéphales peuvent, avec les réserves que 

nous avons formulées, être comparées avec celles de la série entière de la 

Vallée du Rhône. Chez ces derniers, le poids moyen des crânes masculins est 

712,3 gr. et celui des crânes féminins 586,9 gr. Ces deux chiffres sont moins 

élevés que les chiffres fournis par les sous-dolichocéphales. 

La capacité moyenne des crânes de la série entière est de 1546 ce. pour les 

hommes et de 1385ce. 2 pour les femmes. Ces chiffres sont également inférieurs 

de ceux indiqués ci-dessus. On pourrait conclure, de ces deux constatations, que 

les crânes en majorité brachycéphales sont, en moyenne, moins lourds et moins 

capaces, que les crânes en majorité dolichocéphales. La série de Sicrre, ou les 

formes crâniennes allongées sont relativement fréquentes, possède un poids 

crânien relativement élevé. Par ordre de poids croissant, c'est le quatrième 

groupe des crânes masculins. 11 y en a cinq qui possèdent des crânes moins 

lourds. Et c'est le troisième groupe clés crânes féminins. Pour la capacité crâ- 
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nicnne, Sierre est le cinquième groupe îles crânes masculins et le quatrième 

groupe des crânes féminins. 

L'indice cranio-cérébral moyen dans la série entière, et dans les deux sexes, 

est respectivement de 46,08 (hommes) et 42,36 (femmes). Les indices un peu 

moins élevés des crânes sous-dolichocéphales, montrent que ceux-ci possèdent 

un poids crânien relativement plus développé que les crânes en majorité bra¬ 

chycéphales. Cette constatation entraîne une différence, dans le même sens, du 

nombre de centimètres cubes par gramme. 

Rn résumé, et en donnant aux conclusions qui vont suivre, les réserves 

dictées par le petit nombre de crânes dolichocéphales et sous-dolichocéphales 

qui sont mis en comparaison, nous voyons apparaître les résultats suivants: 

a) Crânes masculins : 

Les diamètres crâniens, en général, sont moins développés c hez les crânes 

allongés de la Vallée du Ithône valaisan, que chez les autres crânes, en majorité 

brachycéphales, qui sont originaires de cette vallée. Seuls, les diamètres 

antéro-postérieur, métopique, naso-basilaire, et la longueur du trou occipital, 

sont plus grands. 

Les mesures faciales indiquent un moindre développement de ces mêmes 

crânes dolichocéphales et sous-dolichocéphales dans les diamètres suivants: 

ophryo-alvéolaire, naso-alvéolaire, naso-spinal ; les deux diamètres de la cavité 

orbitaire ; les deux diamètres du palatin. Seuls, les diamètres A. B., B. J., B. Z., 

et la largeur de l'ouverture nasale sont plus grands. 

Les courbes crâniennnes, dans le plan sagittal, sont plus petites, en général, 

dans la série entière. Les crânes dolichocéphales remportent par ce caractère, 

ainsi que par la courbe horizontale totale, tandis qu ils possèdent des chiffres 

plus faibles pour la courbe bi-auriculaire et la partie antérieure de la courbe 

horizontale totale. 

b) Crânes féminins : 

Les diamètres crâniens: I). A. IL, I). M., B. B., N. B., sont plus grands 

dans les crânes allongés. Les diamètres: frontal minimum, frontal maximum, 
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occipital maximum et les deux dimensions du trou occipital, sont plus petits. 

Les grandeurs faciales: A. B., O. A., N. A., les deux diamètres du palatin, 

sont plus développés chez les crânes allongés; les diamètres: B. J., B. Z., N. S., 

n. n. et les deux dimensions de l orbite sont moins grands. 

Les courbes: sous-cérébralc, occipitale cérébrale, occipitale cérébelleuse et 

horizontale totale, sont plus grandes chez les crânes dolichocéphales. Chez ces 

mêmes crânes, les courbes: frontale, pariétale, bi-auriculaire et la partie anté¬ 

rieure de la courbe horizontale totale sont plus petites. 

Ces différences ressortiront mieux, dans le tableau suivant, où nous ajoutons 

encore les caractères différentiels îles indices, du poids et de la capacité. 

(at ANES MASCULINS Cil ANES FEMININS Cil A NE S MASCULINS CllANES FÉMININS 

Sont plus grands que dans la série entière: Sont plus petits <pie dans la série entière : 

aj les mesures crâniennes : a) les mesures crâniennes : 

I). A. 1\ 

I). mélopiquc. 

1). naso-basilaire. 

longueur du trou 

occipital. 

I). A. P. 

I). metopique. 

D. hasio - bregma 

tique. 

I). naso-basilaire. 

I). transversal. 

I). basio - bregmati- 

que. 

frontal minimum, 

frontal maximum, 

occipital maximum, 

largeur du trou occi¬ 

pital. 

frontal minimum, 

frontal maximum, 

occipital maximum, 

longueur trou occi¬ 

pital. 

largeur trou occi¬ 

pital. 

b) les mesures faciales : b» les /tics n res faciales : 

alvéolo-basilaire. 

bijugale. 

bizygomatique. 

largeur de l'ouver¬ 

ture nasale. (?) 

alvéolo-basilaire. 

ophryo-alvéolaire. 

naso-alvéolaire. 

les deux diamètres 

du palatin. 

ophryo-alvéolaire. 

naso-alvéolaire. 

nnso-spinalc. 

largeur de l'orbite, 

hauteur de l'orbite, 

les deux diamètres 

du palatin. 

bijugale. 

bizygomatique. 

naso-spinale. 

largeur ouverture 

nasale. 

les deux diamètres 

de l'orbite. 
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Crânes masculins Crânes féminins 

c) les courbes : 

frontale. 

pariétale. 

occipitale cérébrale, 

occipitale cérébel¬ 

leuse. 

horizontale totale. 

sous-cérébrale, 

occipitale cérébrale, 

occipitale cérébel¬ 

leuse. 

horizontale totale. 

cl) les indices : 

céphalique. 

vertical de largeur. 

frontal. 

facial, n° 2. 

orbitaire. 

nasal. 

du prognathisme, 

cranio-ccrébral. 

céphalique, 

vertical de largeur, 

frontal, 

facial, n° 2. 

nasal. 

cranio-céréhral. 

e) le poids et la capacité : 

le poids crânien, 

la capacité (chez les 

sous - dolichocé¬ 

phales). 

le poids crânien, 

la capacité (chez les 

sous - dolichocé¬ 

phales). 

Crânes masculins Crânes féminins 

c) les courbes : 

sous-cérébrale, 

bi-auriculaire. 

partie ant. de la 

courbe horiz. toi. 

frontale, 

pariétale, 

bi-auriculaire. 

partie ant. de la 

courbe horiz. toi 

cl) les indices : 

vertical de longueur verticaldelongueur. 

du trou occipital. du trou occipital. 

— orbitaire. 

— du prognathisme (à 

peu près égal). 

e) le poids et la capacité : 

le nombre de centi¬ 

mètres cube par 

gramme. 

le nombre de centi¬ 

mètres cubes par 

grain me. 

Les crânes dolichocéphales et sous-dolichocéphales sont, en moyenne, plus 

leptoprosopes et plus platyrrhiniens. Quant aux indications fournies par le 

poids et la capacité, elles ne peuvent être considérées comme définitives, à cause 

du petit nombre de crânes allongés. 

La suture métopique existe dans deux crânes de cette série particulière. Ce 

sont deux dolichocéphales vrais, tous deux féminins. La proportion des sutures 

métopiques conservées est donc de 7,4 °/w. 
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Tableau 9b. 

Séries. 

Naters . 

Naters . 

Xalers . 

Ilarognc 

Sierre . 

Sierre . 

Sierre . 

Sierre . 

Sierre . 

Sierre . 

Sierre . 

188 

102 

nm 
180 

177 

180 

180 

200 

180 

170 

100 

185 

■ • • 
9__ 
r- 2C 

• • 
/S-* 
M ÿ. 

Biel. 100 188 142 

Naters. 182 170 IM 

lia rogne. 188 187 184 

188 
102 
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RKSIJMR DR LA DR UN I R MR PARTIR 

Les diamètres, courbes, etc., exprimés pour les diverses localités de la 

Vallée du Rhône, ont fourni, chacun d’eux, une moyenne générale pour toutes 

ces localités. Nous pouvons considérer, ces moyennes comme les dimensions du 

crâne synthétique masculin et féminin de l'endroit considéré. Ces chiffres de 

moyennes, dans lesquels tous les caractères individuels extrêmes ne manifes¬ 

tent plus leur action, seront utilisés ici comme s'il s'agissait de crânes isolés, lit, 

comme ces moyennes sont obtenues à Laide de séries importantes, elles en 

acquièrent une réelle valeur. 

Les divers caractères crâniens, examinés au cours de cette étude, seront 

relevés dans l'ordre régulièrement suivi dans les pages qui précèdent. Pour 

aider aux vérifications, les noms des localités fournissant les chiffres seront 

rappelés entre parenthèses. 

1. — Les diamètres crâniens. 

Le diamètre antéro-postérieur moyen des crânes valaisans masculins, étu¬ 

diés par localités, varie de (Biel) à I8lmm,t) (Sicrre). Celui des crânes 

féminins, exprimé dans les mêmes formes que ci-dessus, varie de I67m,u,4 (Natcrst 

â I76,nm, I (Sierre). 

Les plus longs crânes masculins de la Vallée du Rhône sont ceux de Sicrre, 

puis viennent ceux de Yiègc, ceux de Munster, ceux de Naters. Le grand diamè- 
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tre antéro-postérieur moyen, des crânes de Sierre, s'explique par la présence, 

dans cette localité, d'une notable proportion de crânes sous-dolichocéphales (et 

quelques dolichocéphales). 

Pour les crânes féminins, c'est la localité de Niederwald qui, après Sierre, 

possède les crânes les plus longs. 

Le diamètre transversal moven, varie de IW*1" (Sierre et Saxon) à l.>2m"\f> 

(Münster), pour les crânes masculins; et de li4,om,G (Viège et Rarogne) à 14 8""" 

(Naters) pour les crânes féminins. 

Dans les diverses localités de la vallée du Rhône, la hauteur du crâne (dia¬ 

mètre basio-bregmatique) est, pour les crânes masculins, une grandeur plus 

homogène, que les diamètres indiqués ci-dessus, liIle varie de 13l,M,“,3 (Rarogne) 

à I33rnu,,8 (Glis et Sierre), pour les crânes masculins. 

Les crânes féminins ne présentent pas cette homogénéité. Le diamètre R. R. 

chez eux, varie de i25M,,u,9 (Naters) â 129mm,9 (Niederwald). 

La base du crâne, chez les hommes, varie de 99""",3 (Rarogne) â 102""", I 

(Niederwald). Chez les femmes elle varie de94mn,,3 (Naters) à97mm,3 (Niederwald). 

Le diamètre frontal minimum offre les extrêmes masculins 98,,,,n (Niederwald), 

et I02m,n,l (Münster), et les extrêmes féminins 95m,u,9 (Naters), ct97,,,,l,,8 (Rarogne), 

tandis que le diamètre frontal maximum oscille : 1° chez les crânes masculins 

de 123""°,9 (Niederwald et Rarogne) à I2()",n,,9 (Saxon), 2° chez les crânes fémi¬ 

nins de H8m,n,3 (Naters) à 122ran',5 (Niederwald et Glis). (Avec un diamètre plus 

grand que celui du frontal minimum, les crânes masculins possèdent une varia¬ 

tion plus faible). 

Les autres diamètres sont représentés par les chiffres suivants : 

Occipital maximum : Cr. maso. 112ram,2 (Rarogne) â II5“m,7 (Naters). 

Cr. fém. I07tn,“,7 (Sierre) à 113m,u,6(Niederwald). 

Long, du trou occipital : Cr. masc. 35mm,2 (Riel) à 36,m,\5 (Naters). 

Cr. fém. 33"m,3 (Münster) à 36,um,2(Rarogne). 

Largeur du trou occipital : Cr. masc. 29mm,8 (Münster) à 31mn\4 (Naters). 
• • 

Cr. fém. 27""",2 (Sierre) à 29“",3(Rarogne). 
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11. — Les indices crâniens. 

L'indice céphalique moyen de la Vallée du Rhône cjui s'étend de Munster à 

Saxon (nous ne possédons aucune étude des localités entre Sierre et Saxon) est 

nettement brachycéphale. L'indice moyen des crânes masculins est 84,46. Exa¬ 

miné selon les localités individuelles, l'indice céphalique le moins élevé est 

celui de Sierre (81,78), le plus élevé celui de Saxon (85,89). L'indice moyen 

des crânes féminins est 84,51. Le moins élevé est également celui de Sierre 

(81,04), le plus élevé celui de Naters (86,48). 

Plusieurs localités, et cela dans les deux sexes, dépassent, comme moyenne, 

l'indice 85. 

Chez les crânes masculins, on remarque une décroissance de la valeur de 

l'indice céphalique, lorsqu'on descend le cours du Rhône, de Münster à Naters : 

85,30; 85,05; 84,36. A Naters, l’indice céphalique se relève (85,31) puis décroît 

de nouveau, au fur et à mesure de la descente du fleuve : 84,26; 84,14; 84,10; 

81,78, pour, encore une lois, s'élever à plus de 85 (85,89 à Saxon). Cette décrois¬ 

sance régulière de l'indice, ne s'observe pas pour les crânes féminins. 

Les crânes dolichocéphales et sous-dolichocéphales sont particulièrement 

rares dans la Vallée du Rhône valaisan, étudiée ici. La proportion des premiers 

est 0.9°/0 dans les deux sexes; celle des seconds de 2,6°/0, également dans les 

deux sexes. En totalisant les brachycéphales et les sous-brachycéphales, on 

obtient les proportions : crânes masculins : 87°/0; crânes féminins : 89,3 °/0. 

Dans certaines localités il n'a pas été rencontré un seul crâne dolichocéphale 

ou sous-dolichocéphale. 

Si la localité de Sierre était éliminée, la proportion des brachycéphales 

s augmenterait encore. 

Sierre est la seule localité de la Vallée du Rhône (parmi celles étudiées dans 

ce mémoire) qui possède une proportion notable de crânes dolichocéphales et 
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sous-dolichocéphales. Il y a là, évidemment, une influence ethnique particulière. 

Nous ignorons encore sa provenance. Mais une étude ethnologique attentive du 

district de Sierre mériterait d'être entreprise. 

Les proportions des formes brachycéphales marquent, comme on l'a vu par 

les chiffres de l'indice céphalique, une décroissance régulière des crânes brachy¬ 

céphales au fur et à mesure que l'on descend la Vallée du Hhône. Entre le point 

de départ (Munster) et Sierre, il y a une différence de 32 °/0 de ces formes cépha¬ 

liques. Le segment le plus proche des sources du fleuve, c'est-à-dire la Vallée de 

Conches, possède une proportion de 95,3 °/0 de crânes brachycéphales (sexes 

réunis). On trouverait diflicilement, en Europe, des régions aussi pures, ethni¬ 

quement. Le reste de la vallée, dès Naters, n'a plus que 83,7 °/0 de ces sortes 

de crânes. 

Les régions géographiques les moins accessibles aux « étrangers » ont gardé 

leurs caractères anthropologiques, presque purs de tout mélange. 

Le relèvement remarquable de l’indice céphalique à Saxon s'expliquerait par 

des raisons historiques (peuplement venu de la région fortement brachycéphale 

de la Vallée de Bagnes). 

Les chiffres représentant les autres indices (indices extrêmes) peuvent être 

rappelés comme ci-dessus : 

Indice vertical de longueur : Cr. masc. 73,14 (Sierre) à 75,85 (Biel). 

Cr. fém. 72,79 (Sierre) à 75.(>G (Biel). 

Indice vertical de largeur : Cr. masc. 86,92 (Naters) à 89.78 (Sierre). 

Cr. fém. 83,32 (Niederw.) â 90,79 (Barogne). 

Indice mixte de hauteur : Cr. masc. 81.50. 

Cr. fém. 81.—. 

Par leurs indices verticaux de longueur, les deux séries sexuelles montrent 

un crâne appartenant au type de l’ovale moyen à la limite de l'ovale médian 

vertical court (nomenclature Topinard). Cette qualité se comprend étant donné 

la brachycéphalie moyenne des crânes étudiés. La série de Sierre est la plus 

rapprochée de l'ovale médian allongé. 
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Par leurs indices verticaux de largeur, ces séries marquent un ovale trans¬ 

verse allongé. 

L'indice frontal varie de 78,29 (Saxon) à 81 (Münster), pour les crânes 

masculins, et de 79,01) (Saxon) à 81,11 (Sierre), pour les crânes féminins. Ces 

chiffres sont semblables à ceux des séries celtiques. Les crânes masculins, pro¬ 

venant de la partie la plus reculée de la Vallée du Hliône, possèdent un indice 

frontal plus élevé que ceux de la basse vallée. 

L’indice moyen du trou occipital est 8'i,89 chez, les crânes masculins et 

83,20 chez les crânes féminins. 

111. — Les diamètres faciaux. 

Les principaux diamètres de la face ont présenté les caractères suivants : 

Diamètre alvéolo-basilaire : Cr. masc. de 9.Vom,4 (Biel) â 98m"\9 (Niedcrwald) 

Cr. fém. de 90,n"\3 (Biel) â 94mm,8 (Sierre). 

Ecartement bijugal : (h*, masc. île 1I4""n,3 (Biel) à 117m,,,,8 (Naters). 

Cr. fém. de 10(),,m,,3 (Viège)â 11 lmm,6 (Barogne). 

Les séries fortement brachycéphales ne possèdent pas un diamètre hijugal 

élevé. 

Diamètre bizygomatique : Cr. masc. de l3;V"m,l (Saxon) â I37,um,4 (Sierre). 

Cr. fém. de I25mm,9 (Biel) à I29,,,m,4(Barogne). 

L’écartement bizygomatique n'est pas influencé par l’élargissement du 

crâne. Les crânes étroits, possèdent un B. Z. légèrement plus grand que les 

crânes larges. 

Diamètre naso-alvéoiaire : Cr. masc. 

Cr. fém. 

Hauteur naso-spinalc : Cr. masc 

O. fém. 

08.\8 (Glis) â 72m,n,8 (Münster). 

64mm,4 (Münster) à GS""",6 (Barogne). 

48., m‘,4 (Q|jsj à 5 lwm,3 (Barogne). 

45.. ,m,2 (Naters) â 48",ra,5 (Barogne). 
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Ln décroissance ou la croissance du diamètre naso-alvéolaire et du diamè¬ 

tre naso-spinal, marchent parallèlement. Ce n’est pas la plus grande hauteur 

spino-alvéolaire qui fait les plus grandes distances alvéolo-nasales. 

Larg. de l’ouv. nas. Cr. masc. 23,Bm,7 (Viègeet Munster) à 25,nn\3 (Niederwald). 

Cr. fém. 22mn\2 (Münster) à 24m"\2 (Rarogne). 

La largeur de l’ouverture nasale, liée à l’écartement des deux moitiés du 

maxillaire supérieur, n'est pas influencée par le développement transversal 

maximum de la face (diamètre bizygomatique). 

Hauteur de l'orbite : Cr. masc. 35,nm,9 (Rarogne) à 38mm,l (Münster). 

Cr. fém. 3;Vnn,,l (Sierre) à 3(>m,n,8 (Biel). 

Largeur de l'orbite : Cr. masc. 3lrom,8 (Rarogne) à 33“m,7 (Münster et Biel). 

Cr. fém. 3l,,m\4 (Sierre) à 33mm,6 (Münster). 

Les crânes masculins de la partie la plus élevée de la Vallée du Rhône, pos¬ 

sèdent une cavité orbitaire absolument plus grande que ceux des autres parties 

de cette vallée. Ce sont les crânes de Münster qui ont les plus grandes orbites. 

Ceux de Rarogne qui ont les plus petites. Parmi les crânes féminins, ce sont ceux 

de Sierre qui possèdent les orbites les plus petites. 

Si l’addition des divers diamètres de la face peut représenter le développe¬ 

ment général de celle-ci, on trouve qu'à ce point de vue ce sont les crânes du 

Haut-Valais qui sont les mieux partagés. Ce développement plus grand, chez eux, 

de la masse faciale, se remarque encore, quand on compare cette région à la 

masse crânienne. Parcontre, le rapport ainsi obtenu est plus petit chez les crânes 

féminins de la partie la plus élevée de la Vallée du Rhône. Le développement 

relatif de la face et du crâne ne marche pas parallèlement, dans les deux sexes, 

pour la même région géogra ,>h ique. 
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IV. — Les indices faciaux. 

Variations des indices de la face : 

L'indice facial n° 2 : Cr. masc. de 50,76 (Saxon) à 55,43 (Niederwald). 

Cr. fém. de 50,07 (Niederwald) à 53,33 (Rarogne). 

Les crânes masculins de toutes les localités de la vallée du Rhône valaisan 

sont leptoprosopes (moyenne). 

Les crânes des localités les plus élevées de la vallée sont d'une leptoprosopie 

plus accentuée (pie les autres. 

Chez les crânes féminins, on remarque exactement le contraire. Les crânes 

les plus leptoprosopes sont ceux qui appartiennent aux localités du Bas-Valais. 

La proportion des crânes chamaeprosopcs est de 25 °/0 pour les hommes et 

de 24,2 °/0 pour les femmes. 

Les proportions les plus faibles des faces chamaeprosopcs, ont été rencon¬ 

trées à Niederwald pour les hommes (42,4 °/0), ctàBiel pour les femmes; — puisa 

Münster. Les proportions les plus fortes sont celles de Saxon (4*2,4°/0) pour les 

hommes; et de Niederwald (45,4 °/0) pour les femmes. 

La proportion des chamaeprosopcs, selon les deux parties géographiques 

de la vallée, confirment la conclusion émise grâce â l'indice facial n° 2 moyen. 

Les crânes masculins de la région la plus élevée ont une quantité de chamaepro- 

sopes représentée par 19,6°/0. La région la moins élevée en a 34,1 °/0. Les crânes 

féminins présentent, encore ici, un caractère inverse de ceux des hommes. La 

partie supérieure de la vallée = 25,9°/0; la partie inférieure = 24,9 °/0. 

L'indice orbitaire oscille : Cr. masc. de 87,23 (GIis) à 91 (Viège. 

Cr. fém. de 88,05 (Glis) â 92,63 (Münster). 
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Les indices individuels s’échelonnent de 74 à 108, pour les crânes masculins 

et de 70 à 107, pour les crânes féminins. La moyenne est de 88,95 pour les crânes 

masculins et 89,95 pour les crânes féminins. 

Les localités d'altitudes supérieures présentent : 1° chez les crânes mascu¬ 

lins, un indice mésosème; 2° chez les crânes féminins un indice mégasème. Les 

localités d'altitudes inférieures présentent : 1° chez les crânes masculins un indice 

mégasème; 2° chez les crânes féminins, un indice moins nettement mégasème 

que les localités d’altitudes plus élevées. 

Ces observations sont confirmées par l'étude des proportions des formes 

orbitaires dans les deux groupes géographiques. 

Dans l’ensemble de la Vallée du Rhône, ce sont les orbites mégasèmes qui 

dominent. Et cela dans les deux sexes. 

Ce caractère est plus accentué chez les crânes féminins. 

L'indice nasal varie : Cr. masc. de 46,45 (Munster) à 50,10 (Niederwald). 

Cr. lem. de 48,44 (Münster) à 51,18 (Saxon). 

L'indice moyen des crânes masculins est 48,110. 11 indique une mésorrhinic 

peu accentuée. L’indice moyen (les crânes féminins est 49,95. 

Pour les crânes masculins, trois localités ont un indice moyen leptorrhinien 

(Münster, Viège, Rarogne). Dans les six autres localités, l’indice moyen marque 

la mésorrhinic. Les neuf séries féminines possèdent des crânes à indice moyen 

mésorrhinien. 

Les crânes masculins, appartenant aux localités les plus élevées de la Vallée 

du Rhône, sont moins souvent leptorrhiniens et plus souvent platyrrhiniens, que 

ceux des régions plus basses. Leur mésorrhinie est à peu près la même. 

Au contraire, les crânes féminins des localités les plus élevées sont plus 

souvent leptorrhiniens, moins souvent platyrrhiniens et plus souvent mésor- 

rhiniens, que les crânes du même sexe, appartenant à la région plus bass^c de la 

vallée. 

Mais, dans l’ensemble de la Vallée du Rhône, on constate que les crânes 
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féminins sont moins souvent leptorrhiniens (32,1) °/0) que les crânes masculins 

(51,9 °/0); plus souvent mésorrhiniens (42,4 °/0 d’un côté et 32,7 % de l'autre); 

et plus souvent platyrrhiniens (24,2 °/0) que les crânes masculins (15,3 °/0). 

La nomenclature de Kollmann, en confirmant ces observations, montre 

encore une proportion plus grande d’hyper-platyrrhiniens chez les femmes 

(1,4 %) que chez les hommes (0,91) °/u). 

Indice du prognathisme ; 

Crânes masculins : de 95,07 (Bicl) â 97,08 (Saxon et Xatcrs). 

Crânes féminins : de 93,89 (Nicderwald) â 98,03 (Sierre). 

L’indice moyen de la série masculine est 96,17. L’indice moyen de la série 

féminine est 96,33. 

Les localités à altitudes supérieures possèdent des crânes masculins et 

féminins dont l’indice est moins accentué que celui fourni par les localités de 

plus basses altitudes. 

Les crânes féminins montrent, dans l'échelonnement de leurs indices, d'un 

côté, les crânes les plus prognathes, de l’autre les moins prognathes. Les 

extrêmes sont plus accentués, chez eux, que chez les crânes masculins. 

V. — Les courbes crâniennes. 

Pour les crânes masculins, la courbe frontale totale la plus faible, de toutes 

les localités, est celle de Saxon (120m,n,2) ; la plus forte, celle de Nicderwald 

( I32""\ I). Pour les crânes féminins, les extrêmes sont 120""",9 (Nators) et 121) 

(Nicderwald). 

Oscillation des autres courbes : 

mm 
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Courbe pariétale : cr. maso, de 121 "",3 (Rarogne) à I2(im“,I (Sierre). 

cr. fém. de H4mn,,5 (Rarogne) à I23,m,\2 (Niederwald). 

Courbeoccip. cérébr. : cr. masc.(>2mro,8 (Bicl et Niederwald)à ()7,,,m,7 (Viège). 

er. fém. 59,u,n/i (Rarogne) à 66m,,,,5 (Sierre). 

Courbe occipitale cérébel. : cr. masc. 47,nm,9 (Rarogne) à 53m,n/i (Munster). 

cr. fém. 4;V,,,n,6 (Naters) à 5lmm,l (Biel). 

Les crânes masculins de Rarogne possèdent la plus petite courbe antéro¬ 

postérieure; ceux de Glis possèdent la plus grande. 

Pour les crânes féminins, c’est aussi Rarogne qui fournit la plus petite 

courbe antéro-postérieure et c’est Niederwald qui possède la plus grande. 

Iîn examinant les diverses courbes rappelées ci-dessus, selon les deux 

régions géographiques, on constate que les crânes, appartenant à la partie su¬ 

périeure île la Vallée du Rhône, possèdent la plus grande courbe frontale et la 

plus petite courbe occipitale totale; la plus grande courbe antéro-postérieure, 

totale. 

Les crânes féminins des mêmes régions possèdent aussi les plus grandes 

courbes: frontale, pariétale et occipitale cérébelleuse — la plus petite courbe 

occipitale cérébrale. Ils ont aussi la plus grande courbe antéro-postérieure 

totale. 

Courbe bi-auriculaire : cr. masc. 3l5mr" (Sierre) à 325mm,5 (Münster). 

cr. fém. 300m,n,9 (Viège) à 320,nn\6 (Niederwald). 

Courbe horizontale totale: cr. masc. 5l7u,m,4 (Rarogne) à 529,nra,4 (Münster) 

cr. fém. 499"“,5 (Naters) à 509mm,5 (Glis). 

Les crânes masculins, des localités de plus hautes altitudes, possèdent une 

plus grande courbe bi-auriculaire et une plus grande courbe horizontale totale 

que les crânes des régions inférieures. 11 en est exactement de même pour les 

crânes féminins. 
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VI. — Les angles auriculaires. 

Angle 

Angle 

Angle 

Angle 

Angle 

Angle 

facial : cr. masc. de 40°,3 (Munster) à 4G°,8 (Naters). 

cr. fém. de 37°,8 (Viège) à 46° (Naters). 

sous-cérébral : cr. masc. de 11°,7 (Naters) à 13°,5 (Biol). 

cr. fém. de 10°,8 (Viège) à 13° (Viège). 

frontal : cr. masc. de 47°,G (Saxon) à f>2°,8 (Biel). 

cr. fém. de 4G°,3 (Viège) à 50°,2 (Biel). 

pariétal : cr. masc. de 55°,6 (Munster) à 59°. I (Naters). 

cr. fém. de 54°,5 (Naters) à 59°,5 (Biel). 

occipital cérébral : cr. masc. de 35°, 1 (Saxon) à 40°,3 (Biel). 

cr. fém. de 32°,4 (Saxon) à 39°,G (Biel). 

occipital cérébelleux : cr. masc.de 2G°,8 (Biel) à 29°,8 (Saxon). 

cr. fcm. de 29ü,4 (Naters) à 33°,4 (Munster) 

L'angle frontal est plus grand dans les crânes des localités les plus élevées 

de la Vallée du Bhône, et cela pour les deux sexes. Il en est de même pour 

l’angle pariétal, l'angle occipital cérébral et l'angle cérébral total. 

Les mêmes régions possèdent des crânes dont l’angle facial est plus petit 

— dans les deux sexes — que ce même angle, dans les crânes provenant de loca¬ 

lités d'altitudes plus basses. Les crânes les moins brachycéphales ont la face 

moins haute que les crânes plus nettement brachycéphales. Ils ont l'angle sous- 

cérébral plus grand et l’angle frontal relativement plus petit. L'angle pariétal 

est à peu près semblable, dans les deux groupes comparés. Mais les deux angles: 

occipital cérébral et occipital cérébelleux, sont plus grands chez les crânes 

nettement brachycéphales. 

L’étude des rayons auriculaires montre que les crânes masculins provenant 

des localités les plus élevées de la Vallée du Bhône, possèdent les rayons: auri- 
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culo-alvéolaire, auriculo-bregmatique, auriculo-lambdatique, auriculo-iniaquc 

et auriculo-opisthiaque, moins grands que ceux des autres parties de la vallée. 

Le rayon auriculo-nasal est un peu plus grand. Le rayon auriculo-ophryaque 

est égal. 

Chez les crânes féminins, du segment inférieur de la vallée, les rayons: 

auriculo-alvéolaire, auriculo-nasal, auriculo-ophryaque et auriculo-bregmatique 

sont plus grands que chez les autres crânes. Les autres rayons sont plus 

petits. 

Les crânes masculins et féminins des hautes régions de la Vallée du Rhône 

possèdent la corde frontale et la corde occipitale cérébrale plus grandes que 

les autres crânes. Toutes les autres cordes sont plus petites (ou égales: corde 

ophryaque). 

VIL — Le poids crânien et la capacité. 

Le poids moyen des crânes masculins valaisans de la Vallée du Rhône est 

712,3 grammes. Le poids moyen des crânes féminins, de la même région, est 

586,9 grammes. La différence, au profit des crânes masculins, est de 125,4 gr. 

Les poids crâniens oscillent (comme moyenne des localités) : 

Cr. masc. de 665 gr. (Biel) à 746 gr. (Glis)1 ou 731,5 gr. (Viège). 

Cr. fém. de 541,6 gr. (Naters) à 612,3 gr. (Glis)1 ou 604,3 gr. (Viège). 

Les crânes — des deux sexes — provenant des régions les plus élevées de la 

Vallée du Rhône, possèdent un poids crânien absolu, inférieur à celui des crânes 

des régions plus basses. 

La capacité crânienne des crânes masculins valaisans, de la Vallée du 

Rhône, est de 1546 centimètres cubes; celle des crânes féminins est de 1385,2 

1 Glis cul une polile série. C'est pourquoi nous reportons le pouls crânien à la série de Viège. 
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centimètres cubes. La différence, au profit des crânes masculins, est de 1GI cen¬ 

timètres cubes. La capacité crânienne oscille (comme moyenne des localités): 

Cr. masc. de 1501 ce. (Viège) à 1570 cc. (Glis) ou 1561 cc. (Münster). 

Cr. fém. de 1527 cc. (Saxon) à 1454 cc. (Glis) ou 1405 cc. (Münster). 

Les localités les plus rapprochées des sources du Rhône possèdent des 

crânes dont la capacité moyenne est plus grande (pic celle des crânes provenant 
s 

des localités moins élevées. La différence sexuelle de la capacité est également 

moins grande chez les crânes du premier groupe géographique. 

Le poids approximatif de l'encéphale est de 1547 grammes chez les crânes 

masculins delà vallée entière et de 1250 grammes chez les crânes féminins. Le 

poids de l'encéphale des Valaisans de la Vallée du Rhône est â peu près 

celui des Européens de 50 â 70 ans (séries diverses). La différence sexuelle du 

poids encéphalique est de 145 grammes. Elle est â peu près la même que celle 

des Européens en général. Les localités les plus élevées de la Vallée du Rhône 

possèdent les poids encéphaliques les plus grands. 

L'indice cranio-cérébral moyen est 40,08 pour les crânes masculins et 

42,56 pour les crânes féminins. 

Les localités les plus élevées en altitude possèdent les crânes fournissant 

l’indice cranio-cérébral le moins grand et cela dans les deux sexes. Le poids 

relatif du crâne est donc plus faible dans ces localités (comme d'ailleurs le 

poids absolu). A poids de crâne égal, les crânes masculins ont une capacité 

crânienne beaucoup plus grande que les crânes féminins (différence 149 cc.). 

Le nombre de centimètres cubes par gramme est de 2,186 chez les crânes 

masculins et de 2,404 chez les crânes féminins. Le nombre le plus élevé est 
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celui atteint par les crânes de Saxon (2,28 cc.), le moins élevé est celui des 

crânes de Viège (2,08 cc.) — pour la série masculine. Chez les crânes féminins, 

ce sont ceux de Naters qui tiennent la tête (2.57 cc.) et ceux de Saxon sont les 

derniers (2,28 cc.). 

Le groupe géographique, formé des localités ayant les plus hautes altitudes, 

possède des crânes masculins, ayant le même nombre de centimètres cubes par 

gramme que les autres localités, et des crânes féminins, qui possèdent un plus 

grand nombre de centimètres cubes par gramme. Pour toutes les séries, les 

extrêmes sont 1,37 cc. et 3,28 cc. pour les crânes masculins et 1,55 cc. et 

3,36 cc. pour les crânes féminins. 

Le résumé relatif â l'examen des crânes dolichocéphales et sous-dolichocé¬ 

phales est basé sur une quantité insullisante de matériaux pour être rappelé 

ici avec détails. On se reportera, pour le connaître, â la fin du paragraphe con¬ 

sacré à l'étude de ces crânes. 

Les conclusions de cette partie île notre mémoire doivent être considérées 

â deux points de vue. En premier lieu, il s'agit de montrer les caractères d’en¬ 

semble de la Vallée du Phone et de discuter la place que les crânes de cette 

région doivent occuper dans les groupes ethniques; en second lieu, il faudra 

examiner les caractères crâniens selon les divers milieux géographiques de 

la vallée. 

Sur le premier point : 

L'étude détaillée de cette grande série de 795 crânes, montre, pour l'en¬ 

semble des caractères crâniens, une réelle homogénéité (Sierrc, cependant, doit 

être mis à part). Les anciens habitants de la Vallée du Hhônc valaisan, dont les 

crânes sont encore renfermés dans les ossuaires, étaient en très grande majorité 

du type brachycéphale. 
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Cette brachycéphalie est élevée comme indice moyen. Cet élément brachy¬ 

céphale a donné au Valais de ces derniers siècles, une expression ethnique par¬ 

faitement nette. 

Par tous leurs caractères, les crânes brachycéphales de la vallée longitudi¬ 

nale du Valais, appartiennent au type humain qualifié de Celte alpin (ou Rhétien, 

ou Ligure, Rhéto-Ligure, Celto-Ligure, etc.). 

Par leur indice facial moyen, ces crânes valaisans sont leptoprosopes. 

Par leur indice orbitaire, ils sont mégasèmes. 

Par leur indice nasal, ils sont mésorrhiniens. 

On trouverait difficilement en Europe des régions ethniquement aussi pures. 

La question de savoir quels sont les groupes ethniques qui ont donné au 

Valais la population dont les caractères somatiques viennent d'être indiqués, 

sera discutée dans les conclusions générales de ce mémoire. 

Sur le second point: 

Il existe, cependant, dans cette homogénéité très réelle de la grande vallée, 

des différences assez tranchées, entre les crânes qui proviennent des localités 

les plus proches des sources du Rhône et ceux qui appartiennent aux localités 

d'altitudes plus basses. (Ces dernières s’échelonnent de Viège à Saxon). Ces 

dilférences se résument comme suit: 

Localités les plus élevées. 

Indice céphalique plus élevé. 

Proportion de crânes brachycéphales plus 

grande. 

Indice frontal plus élevé. 

Cavité orbitaire plus grande. 

Masse faciale plus grande. 

Rapport de la masse faciale à la masse 

crânienne plus grand, chez, les crânes 

masculins. 

Leptoprosopic plus accentuée, des crânes 

masculins. 

Proportion plus faible des crânes chamae- 

prosopes masculins. 

Localités les moins élevées. 

Rapport plus grand, chez les crânes fémi¬ 

nins, «le la masse faciale à la masse crâ¬ 

nienne. 

Lcptoprosopie plus accentuée des crânes 

féminins. 

Proportion plus grande des crânes ehamne- 

prosopes féminins. 
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Localités les plus élevées. 

Orbites mésosèmcs (crânes masculins). 

Orbites mégasèmes (crânes féminins). 

Crânes masculins plus souvent leplorrhi- 

niens et plus souvent platyrrhiniens. 

Crânes féminins plus souvent lcptorrhi- 

niens, moins souvent platyrrhiniens, plus 

souvent mésorrhiniens. 

Chez les crânes masculins : 

La plus grande courbe frontale. La plus 

grande courbe antéro-postérieure totale. 

Chez les crânes féminins : 

Les plus grandes courbes : frontale, parié¬ 

tale et occipitale cérébelleuse, la plus 

grande courbe antéro-postérieure. 

Chez les dett.v sexes : 

La plus grande courbe bi-auriculairc et la 

plus grande courbe horizontale totale. 

Pour les deux sexes : 

L'angle frontal, l'angle pariétal, l'angle 

occipital cérébral et l’angle cérébral total 

sont plus grands. 

Pour les deux sexes : 

Les rayons : auriculo-nasal et auriculo- 

bregrnatique sont plus grands. 

Pour les crânes féminins : 

Les rayons : auriculo-alvéolaire, auriculo- 

ophryaque sont plus grands. 

Pour les deux sexes : 

Les cordes : frontale et occipitale cérébrale 

sont plus grandes. 
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Localités les moins élevées. 

Orbites mégasèmes (pour les deux sexes). 

Prognathisme plus accentué dans les deux 

sexes. 

Chez les crânes masculins : 

Les plus grandes courbes : pariétale, occipi¬ 

tale cérébrale, et occipitale cérébelleuse. 

Chez les crânes féminins : 

La plus grande courbe occipitale cérébrale. 

Pour les deux sexes : • 

L’angle facial, l’angle sous-cérébral et 

l’angle occipital cérébelleux sont plus 

grands. 

Pour les crânes masculins : 

Les rayons : auriculo-alvéolaire, auriculo- 

lanibdatique, auriculo-iniaquc, auriculo- 

opistIliaques sont plus grands. 

Pour les crânes féminins : 

Les rayons : auriculo-brcgmatique, auri- 

culo-lambdatiqué, auriculo-iniaque, au- 

riculo-opisthiaques sont plus grands. 

Pour les deux sexes : 

Toutes les cordes, autres que celles ci- 

contre, sont plus grandes. 
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Localités les plus élevées. Localités les moins élevées. 

Poids crânien absolu plus grand. 

Capacité crânienne plus grande. - 

Poids encéphalique plus grand. - 

- Indice cranio-ccrébral plus grand. 

Nombre de centimètres cubes par gramme - 

f plus grand. 

Le fait général, qui résume les comparaisons ci-dessus, c’est que les crânes 

appartenant aux localités les plus proches des sources du Hhône, sont plus 

grands, plus capaces, plus brachycéphales, plus leptoprosopes, plus leptorrhi- 

niens, que les crânes appartenant à la partie plus basse de la vallée. Ils ont leur 

région antérieure plus développée. Ils sont plus orthognathes. Ils sont absolu¬ 

ment moins lourds et possèdent une masse encéphalique plus développée. 

Ces crânes ne sortent pas réellement de l'ensemble des séries étudiées le 

long de la vallée. Ils ne constituent pas des différenciations ethniques. Ils 

accentuent, en quelque sorte, les caractères généraux des crânes brachycéphales 

valaisans. Néanmoins, ces différences morphologiques mériteraient d’ètre exa¬ 

minées de très près. Rt leur interprétation sera une étude intéressante. 
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TROISIEME PARTIE 

QUELQUES COMPARAISONS SEXUEEUES 

Ce mémoire n’est pas destiné à examiner toutes les questions d'anatomie 

comparative, qu’une belle série, comme celle qui est étudiée ici, pourrait inviter 

à tenter. Ceux qui désireraient s'y livrer, trouveront de nombreux matériaux 

dans les tableaux de l’appendice, où figurent les diverses mesures de tous les 

crânes examinés. Cependant, il est impossible de passer sous silence quelques 

comparaisons nécessaires entre les deux séries sexuelles. De telles observations 

ne sont pas encore assez nombreuses. Pour les crânes suisses il n’existe, à notre 

connaissance, que l’examen fait dans notre travail de 1898, repris dans un article 

de a l’Anthropologie » de Paris1, de séries sexuelles relativement petites. Au- 

1 Evcôk PtTTARD, Quelques comparaisons sexuelles de crânes anciens de la Vallée du lihône 

( Valais), L’Anthropologie, Paris, l‘J0Ü. 
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jourd'hui nous mettons en parallèle 458 crânes masculins et 837 crânes fémi¬ 

nins. Un chapitre de craniologic descriptive, basé sur de tels nombres, présen¬ 

tera donc quelque valeur. Si I on ajoute que tous ces crânes proviennent d une 

région géographique peu étendue, l'intérêt s'en accroîtra d'autant. Enfin, la 

qualité ethnique, discutée dans les chapitres précédents, ne devra pas être 

oubliée. 

L’interprétation des caractères du crâne exige une analyse compliquée. 

Ceux-ci sont déterminés par deux ordres du développement général du corps : 

le développement des muscles à l’extérieur et le développement de l'encéphale 

à l’intérieur. Puis, les diverses parties mêmes du crâne sont soumises à des déve¬ 

loppements divers, en rapport avec l'affectation du système nerveux central à 

des fonctions différentes : motricité et fonctions intellectuelles. Les proportions 

des diverses parties encéphaliques peuvent donc retentir sur la forme et les pro¬ 

portions des divers segments crâniens. 11 faut, pour que f interprétation d’un 

caractère acquière quelque valeur, que celle-ci soit basée sur une grande quan¬ 

tité de matériaux. Le présent mémoire répond à ces desiderata. Parmi les quel¬ 

ques auteurs qui ont apporté de nombreux contingents de faits et d'interpré¬ 

tations, dans la partie spéciale de la craniologic descriptive que nous indiquons 

ici, il faut citer en première ligne M. Manouvrier1 2. 

Dans les chapitres qui vont suivre, l'examen des diverses régions du crâne 

et de la face aura lieu dans le même ordre que celui employé dans la pre- 
» 

mière partie de ce travail. 

Les comparaisons de localité à localité n’apparaîtront que rarement. Les 

premiers chapitres de cette étude ayant montré l'homogénéité relative des 

groupes examinés, les moyennes sexuelles fournies par la totalité des séries 

seront seules utilisées. La présence des quelques crânes dolichocéphales et sous- 

1 L. Manouvkiku, Recherches d'anatomie comparative et d'anatomie philosophique sur les carac¬ 

tères du crâne et du cerveau, Paris, 1882. 

Idkm, Sur l'interprétation de la quantité dans l encéphale, Mrm. Soc. d'Anllirop., Paris 

2mc série T, NI. 
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dolichocéphales ne peuvent, en aucun cas, influencer les 

qui sont obtenues à l aide de grands nombres. 

moyennes générales, 

Tableau 90. 

LLS MESURES CRANIENNES (en mm.). 

I). A. P. D. M. 1) T. ma N. B. L’ * r r. mm. F r. max Occ. tr. occ. 1 tr. occ. 2 

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. 

Crânes maso. 178.3 177.1 i5o y. 133.1 100.3 99.8 125.7 113.8 35.7 .10.4 

Crânes fém. 171.0 171.5 145.3 127.7 95.8 90.0 120.7 109.9 :i4.5 28.0 

Différences. 0.7 5.0 5.1 5.4 4.5 3.2 5. 3.9 1.2 1.8 

Toutes les mesures absolues sont en faveur des crânes masculins. On 

pourra déjà remarquer que le diamètre métopique présente moins de différen¬ 

ces que le diamètre antéro-postérieur; d'autre part, pour des mesures plus 

petites que D. A. P. et 0. M. on trouve des différences sexuelles aussi grandes, 

ou presque aussi grandes, que celles que I on rencontre pour ces diamètres eux- 

mêmes. Ainsi la hauteur du crâne (B. B.) et le frontal maximum. Le rapport 

d'un sexe à l’autre a été cherché pour tous ces diamètres. 

Les régions crâniennes sont dans le même ordre que ci-dessus : 

Si l’homme = 100, la femme = ... 
» 

I). A, P. DM. I). T. B. B. N. B. Fr. min. Fr. max. Orc. tr. occ. 1 Ir. orc. 2 

90.2 90.8 90.6 95.9 95.5 90.8 90.02 90.5 90.0 94.08 

C’est par le diamètre antéro-postérieur métopique et par la dimension du 

frontal minimum que la femme se rapproche le plus de l’homme; puis par le 

diamètre transversal du crâne et la longueur du trou occipital. Bile s’en éloigne 

le plus (nous indiquons ces caractères en ordre décroissant) par la largeur du 

trou occipital, la longueur naso-basilaire, la hauteur du crâne. Viennent ensuite 

le frontal maximum et le diamètre antéro-postérieur maximum. 
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Nous avons cherche quelques rapports de diverses régions importantes du 

crâne (au point de vue intellectualité et motricité) dans les deux sexes : 

R. du frontal maximum au meme diamètre. . . ) 

11. de l’occipital maximum au meme diamètre . . ^ 

H. de la longueur naso-basilaire au même diann 

crânes masculins • 55.9 

crânes féminins • 50.2 

crânes masculins • 70.49 

crânes féminins • 70.40 

crânes masculins • 65.8 

crânes féminins • 04.04 

crânes masculins • 56.2 

crânes féminins • 55.8 

crânes masculins • 87.09 

crânes féminins • 87.89 

crânes masculins • 110.4 

crânes féminins • 109.8 
R. du frontal maximum à l'occipital maximum. 

Ces quelques chiffres permettent déjà île constater que, par rapport à la 

longueur maximum du crâne, les femmes ont un plus grand diamètre frontal 

minimum, un plus petit diamètre frontal maximum, un développement plus 

grand de l’écaille occipitale dans le sens transversal et une base du crâne (N. B.) 

plus petite que les hommes. 

Tableau 97. 

LES MESURES FACIALES (en mm.). 

A. B. 

mm. 

Crânes maso. 

Crânes féni. 

Différences. 

90.27 

92.5 

3.7 

B. J. B. Z. O. A. 

130 A 

127.7 

8.7 

inro. 

70.8 

05.5 

5.3 

N. S. n. h 

50.1 

40.9 

3.2 

Toutes les régions indiquées ci-dessus sont plus grandes chez les crânes 

masculins. Si l’on compare ce tableau à celui dans lequel figurent les mesures 

crâniennes on constatera, qu’ici, les différences sexuelles sont numériquement 
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plus grandes pour certaines régions, — cependant plus petites que celles indi¬ 

quées pour le crû ne. Les plus grands diamètres crâniens sont le D. A. P. et le 

D. M. La différence sexuelle n’est plus que de 6 et de 5 millimètres en 

chiffres ronds. Dans le tableau des mesures faciales, les diamètres B. J., 

B. Z., O. A., dont la dimension maximum est représentée par B. Z. (136 milli¬ 

mètres chez les crânes masculins) possèdent des différences plus accentuées. 

La largeur de l’ouverture nasale et la largeur de la cavité orbitaire sont à peu 

près les mômes, comme grandeurs absolues, dans les deux sexes. 

Pour les dimensions faciales, si l’homme = 100, la femme = 

A. H. B. J. B. Z. O. A. N. A. N. S. n. n. orb. 1 orb. 2 Pal. 1 Pal. 2 

96.15 94.1 93.6 92.1 92.5 93.6 97.5 97.3 98.5 94.8 94.3 

Un examen rapide de ces chiffres montre que la distance de la femme à 

l’homme est à la fois plus courte et plus grande par les mesures faciales que les 

mesures crâniennes. En effet, le chiffre le plus bas des rapports relatifs au crâne 

est 94.08 (largeur du trou occipital); le plus élevé, 98.05 (largeur de l’orbite). 

Dans les rapports des mesures crâniennes, l’écart entre le maximum et le mini¬ 

mum est de 2.8 ; dans les rapports des mesures faciales, cet écart entre les extrê¬ 

mes est de 6.4. C'est par la largeur de l’orbite, puis par la largeur de l’ouverture 

nasale, puis par la hauteur de l'orbite, le diamètre alvéolo-basilairc, que la 

femme se rapproche le plus de l’homme. C’est par le diamètre ophryo-alvéolaire, 

puis par les diamètres naso-basilaire, naso-spinal, bizygomatique et bijugal que 

les crânes féminins s’éloignent le plus des crânes masculins. On sait que, dans 

ces derniers diamètres, il en existe des horizontaux et des verticaux. 

Ouelques rapports de ces diverses régions de la face dans les deux sexes : 

B. de A. B. au diamètre bizygomatique 

B. de N. S. au même diamètre B. Z. 

i crânes masculins 

( crânes féminins 

^ crânes masculins 

/ crânes féminins 

70.58 

72.43 

36.72 

36.72 
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Les crânes féminins possèdent la région basilaire de la face plus développée 

que les crânes masculins, relativement à la largeur maximum de la face. La hau¬ 

teur naso-spinale, relativement à la même largeur de la face, est identique dans 

les deux sexes. 

La hauteur de la face est aussi représentée, dans les pages qui précèdent, 

par la distance naso-alvéolaire. Si les crânes des deux sexes possèdent le même 

rapport de la distance N. S., â la largeur maximum de la face, il n'en est 

peut-être pas de même lorsque ce rapport est cherché à Laide de la distance 

naso-basilaire. La hauteur spino-alvéolaire peut être différente dans les deux 

sexes. Pour le savoir, il faut aller chercher les chiffres des indices faciaux N° 2. 

On les trouvera dans les tableaux 65 et 66. Ils sont égaux dans les deux sexes. 

L'importance du développement de l écaille frontale, par rapport à certaines 

régions de la face, n'a pas besoin d'être expliquée. Nous cherchons quelques 

rapports centésimaux de cette partie du crâne â la largeur et â la hauteur de la 

face, ainsi qu'à la base de celle-ci. 

Crâne» masculin». Crâne» féminins. 

du frontal minimum à B. Z. . 7:t.9 75.6 

» maximum à B. Z. . 92.1 94.5 

n minimum à 0. A. . <08.9 114.4 

» maximum à 0. A. . 137.2 143 

»> minimum ù N. A. 140.9 147.4 

» maximu m à N. A. . 177.5 184.2 

» mini mu m à A. B. . 103.7 104.4 

» maximum à A. B. . 130.fi . 130.4 

Tous les rapports ci-dessus sont en faveur des crânes féminins, sauf le 

rapport du frontal maximum à A. B. qui est égal. Ils montrent que les crânes 

féminins, par rapport aux principales régions de la face, possèdent un dévelop¬ 

pement de Lécaille frontale, dans les deux dimensions transversales mesurées, 

relativement plus grand que celui des crânes masculins. La différence sexuelle 
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est surtout accusée clans le rapport de la hauteur de la face (diamètres O. A. 

et N. A.) aux deux diamètres du frontal. 

Sur 200 crânes des Catacombes de Paris (100 crânes de chaque sexe), M. 

Manouvrier a mesuré les principaux diamètres1, puis calculé le rapport centé¬ 

simal de la moyenne féminine à la moyenne masculine = 100, comme nous 

l avons répété ci-dessus. Les rapports obtenus, inscrits par ordre de grandeur, 

lui avaient donné le tableau suivant, auquel nous comparons les crânes 

valaisans. 
Rapports. 

Crânes des Catacombes. Valaisans. 

Frontal minimum. 97.8 = 100 (96.8) 

Antéro-post. métopique. . . . 96.9 » (96.8) 

Antéro-post. maximum .... 96.2 » (96.2) 

Transversal maximum .... 95.6 » (96.6) 

Vertical basio-bregmatique . . 94.24 » (95.9) 

Ligne naso-basilaire .... 94.24 » (95.5) 

Largeur bizygomatique. . . . 93.3 » (93.6) 

L’ordre numérique décroissant indiqué par M. Manouvrier pour les crânes 

de Français quelconques que sont les crânes des Catacombes de Paris, se 

retrouve chez, les crânes des Valaisans de la Vallée du Rhône, à une seule 

exception près. Le diamètre transversal maximum passe, chez les Français, 

après le diamètre antéro-postérieur. Chez les Valaisans cet ordre est interverti. 

Cette différence doit être due, vraisemblablement, à la qualité ethnique des 

deux séries comparées. Les Français quelconques des Catacombes possèdent un 

indice céphalique beaucoup moins élevé que les Valaisans qui sont si nettement 

brachycéphales. 

Cet avantage de la femme sous le rapport de la largeur du front serait, 

ainsi que le remarque M. Manouvrier, encore bien mieux exprimée si l'on évitait, 

1 L. Manouvrier, Sur la grandeur du front et des principales régions du crâne chez l'homme et 

chez la femme. Assoc. française pour Pavane, «les Sciences. 1882. 
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dans la mensuration de cette largeur, les crêtes frontales qui donnent insertion 

au muscle temporal. Ces crêtes, plus développées chez les crânes masculins, 

augmentent indûment le diamètre frontal minimum chez l’homme. La question 

du développement du frontal sera exposée, plus tard, lorsque les chiffres des 

indices auront été indiqués. 

Tableau 98. 

LUS INDICES CRANIENS 

Ind. 

céphalique. 

Ind. vertical 

de long. 

Ind. vertical 

de larg. 

Ind. 

frontal. 

ind. du trou 

occip. 

Crânes 

Crânes 

masculins .... 

féminins. m 74. 59 

74.37 

88.42 

87.04 

79.29 
80.09 

84.89 

83.20 

L’indice céphalique et les deux indices verticaux sont plus élevés chez les 

crânes féminins. Pour établir des comparaisons avec l’indice céphalique obtenu 

à l'aide du diamètre métopique, nous avons calculé de nouveau l’indice cépha- 

lique ordinaire obtenu avec le diamètre antéro-postérieur. La moyenne indiquée 

ci-dessus est celle qui provient de l'addition de tous les indices. Celles que 

nous mentionnons ci-dessous sont calculées à l’aide des moyennes des dia¬ 

mètres : 
Hommes. Femmes. 

Indice céphalique à l’aide de 1). A. P. 84.35 84.67 

» » » de I). M. . 84.72 84.92 

Os chiffres sont peu différents des autres. Ut les rapports sexuels 

sont aussi conservés lorsqu'on emploie l’indice obtenu avec I). A. P. Quant à 

l’indice céphalique calculé à l'aide du diamètre métopique, il est aussi plus élevé 

chez les crânes féminins. Le diamètre transversal est donc relativement plus 

développé chez les femmes, quand on le compare aux deux diamètres antéro¬ 

postérieurs. C’est la confirmation de ce que le seul diamètre transversal avait 

déjà montré. 
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Les tableaux 58 et 59, ainsi que les quelques indications numériques qui les 

suivent, marquent une proportion de crânes à brachycéphalie accentuée plus 

grande chez les crânes féminins que chez les crânes masculins (61.6 °/0 contre 

56.4 °/0). Le graphique (lig. 23) qui indique la valeur de l’indice céphalique 

dans les deux sexes montre bien, par l'allure de sa courbe, la brachycéphalie 

si nette de la femme valaisanne de la Vallée du Hhône. On remarquera que 

cette brachycéphalie plus grande de la femme n'est pas le fait d’indices excep¬ 

tionnellement élevés, majorant la moyenne générale. Elle est plus serrée, plus 

ramassée, que celle de l’homme. Les deux courbes de la figure 23 sont à peu 

près parallèles, mais la courbe féminine est inscrite dans la masculine et 

l'accroissement de son ordonnée se fait plus rapidement que pour cette der¬ 

nière. à partir d'indices plus élevés. 

Nous avons vu que, par le diamètre basio-bregmatique, le crâne de la femme 

est plus éloigné de celui de l’homme que par le diamètre transversal et par le 

diamètre antéro-postérieur. Les deux indices verticaux de longueur et de lar¬ 

geur montrent, chacun d'eux, un plus grand développement relatif de B. B. 

chez les crânes masculins. La différence est plus tranchée pour l’indice vertical 

de largeur. 

L'ind icc frontal, au contraire, est plus élevé chez les crânes féminins, mar¬ 

quant ce développement relativement plus grand, chez les femmes, du diamètre 

frontal minimum. M. Manouvrier, sur cinq séries d'Européens, inscrites dans les 

registres de Broca, en avait trouvé quatre chez lesquelles le même fait était1 

constaté. Dans ces cinq séries, il y en a deux qui sont composées de crânes en 

majorité brachycéphales : les Auvergnats et les Bretons. Les chiffres sont les 

suivants: Auvergnats, hommes, 79.70; femmes, 80.17 ; Bretons, hommes 79.93; 

femmes, 81.1, Les rapports ne sont pas très différents de ceux des Valaisans. 

Dans le meme tableau, on trouve le rapport du frontal minimum au dia¬ 

mètre maximum de la face (B. Z.). Les cinq séries d'Européens montrent un 

indice fronto-zygomatique plus élevé chez les femmes. Au point de vue ethni¬ 

que, ce tableau de M. Manouvrier nous fait constater que les crânes valaisans 
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54 

possèdent les chiffres de cet 

indice moins élevé, en géné¬ 

ral, que les chiffres des séries 

européennes dont nous par¬ 

lons : Parisiens, hommes,74,il; 

femmes, 76,4 ; Auvergnats, 

hommes, 74.1 ; femmes, 75.3; 

Bretons, hommes, 74.2 ; fem¬ 

mes 76.9; Basques, hommes, 

74.5; femmes, 77.3; Ilollan- 
0 

dais, hommes, 74 ; femmes, 

76.7. Il ny a que les crânes 

féminins auvergnats qui pré¬ 

sentent un indice légèrement 

inférieur à celui des crânes 

féminins valaisans. Ces der¬ 

niers, par rapport aux crânes 

masculins de la même série, 

possèdent un indice fronto-zy- 

gomatique (calculé à l’aide du 

frontal minimum) plus élevé. 

De même que pour l'in¬ 

dice céphalique, les crânes 

féminins resserrent davantage 

que les crânes masculins, les 

chiflres de l’indice frontal. La 

figure 24 qui indique la courbe 

de cet indice, dans les deux 

sexes, montre une courbe 

féminine presque complète- 

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

Fig. 24. 
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ment inscrite clans la masculine. Et là aussi, l'accroissement de l'ordonnée 

féminine se fait à partir d indices plus élevés. 

Le rapport du diamètre frontal maximum au diamètre bizygomatique a été 

étudié autrefois par Topinard *. Mais les chiffres de cet auteur ne peuvent être 

comparés aux nôtres. En effet, Topinard mesurait le diamètre bistéphanique, 

alors que nous mesurons le frontal maximum à l'endroit de l'écaille frontale 

où le compas trouve le maximum de largeur. Néanmoins, voici quelques chif¬ 

fres exprimés par Topinard, pour des séries brachycéphales européennes comme 

la nôtre : Savoyards, hommes, 93 ; femmes, 95.7. Auvergnats, 92.9. Auver¬ 

gnates, 94. Topinard fait cette remarque, que les crânes féminins possèdent 

l'indice Ironto-zygomatique plus élevé que les crânes masculins. En tête de ses 

séries, il indiquait les chiffres des indices chez des hydrocéphales et chez les 

enfants. Ces chiffres sont considérables et, jusqu'à l'àge de treize ans chez les 

enfants sains, ils dépassent tous l'indice 100 (hydrocéphales = 128 ; les enfants 

de la naissance à six mois = 110.2). Pour Topinard, si la femme possède un 

indice Ironto-zygomatique plus élevé que celui de l'homme, c’est qu'elle tient le 

milieu entre l'enfant et l'homme adulte, par sa conformation. Or, chez l’enfant, la 

tête est plus grosse par rapport à la face. Il est inutile de discuter ici cette 

question de la place que la femme occupe, par rapport à l'enfant et à l'homme. 

Mais le frontal maximum, non plus que le bistéphanique, n indiquent pas la plus 

grande largeur du crâne. Il faut calculer le rapport du diamètre transversal au 

diamètre bizygomatique. 
CrAncs masculins 

K. du diamètre transversal maximum à H. /. 110.26 

Crûiics féminins. 

113.78 

Il est également plus élevé chez les crânes féminins. 

Nous avons déjà remarqué, dans la deuxième partie de ce mémoire, que le 

diamètre bizygomatique augmente alors que diminue le diamètre transversal du 

crâne. La pression latérale du cerveau ne paraît pas influencer l'écartement des 

zygomas. 

1 Topinard, Eléments d Anthropologie générale, p. 
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On peut encore constater que l'indice fronto-zygomatiquc, tel que nous 

l'avons obtenu (à l’aide du frontal maximum), est aussi plus élevé chez les crânes 

féminins. Le développement, plus grand chez les femmes, du diamètre frontal 

minimum que nous avons relevé ci-dessus, se remarque aussi pour le diamètre 

frontal maximum, quand celui-ci est comparé aux différents diamètres de la 

face. Le rapport de ce frontal maximum a été cherché, il y a un instant, pour 

diverses régions de la . face. Kn se reportant au tableau, où les chi(1res de ces 

comparaisons sont mentionnés, on trouve que les rapports : à la plus grande 

largeur delà face, aux deux hauteurs ophryo-alvéolaire et naso-alvéolaire, et 

à la distance alvéolo-basilaire, sont tous plus grands chez les crânes féminins. 

Les différences sexuelles sont quelquefois particulièrement étendues, notam¬ 

ment pour les rapports du frontal maximum à la hauteur naso-alvéolaire et à la 

distance alvéolo-basilaire. Mais le rapport du diamètre frontal maximum au dia¬ 

mètre antéro-postérieur n’cst pas, comme le minimum, en faveur des crânes 

féminins. Le même calcul, appliqué au diamètre antéro-postérieur métopique, 

reste en faveur des crânes masculins. (Rapport: chez les hommes, 70.9 ; chez 

les femmes, 70.04). 

Il résulte des faits ci-dessus que le développement de l'écaille frontale est 

plus grand chez les crânes féminins que chez les crânes masculins, relativement 

aux divers diamètres du crâne et de la face — exception faite pour le diamètre 

transversal maximum de cet os, comparé aux diamètres antéro-postérieur et 

métopique, qui sont plus développés chez les crânes masculins. 

Cette analyse craniologique, si importante au point de vue des différences 

sexuelles, sera continuée à l'aide de la capacité crânienne. 

L’indice du trou occipital est indiqué, chez les crânes féminins, par un 

chiffre moins élevé. C’est le résultat attendu par la constatation d’un plus grand 

développement relatif du diamètre antéro-postérieur de cette ouverture, 

marqué par le rapport qui a suivi l'indication des mesures crâniennes com¬ 

parées. 
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Tableau 99. 

LES INDICES DE LA FACE 

Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. 

facial 1. facial 2. orbilairo. nasal. du prognilbisut. de 11 voûte palatine. 

Crânes masc. . 07.— 51.90 88.95 48.30 ’ 90.17 mm 
Crânes fcm. . . 06.79 51.90 89.92 49.95 90.23 Bü 

Les quatre derniers indices sont plus élevés chez les crânes féminins, mais, 

seuls, l'alvéolaire et le nasal présentent des différences appréciables. 

Les tableaux G7 et 68 montrent une plus faible quantité de faces chamæ- 

prosopes chez les crânes féminins. Les proportions des types leptoprosopes et 

chamæprosopes, dans les deux séries sexuelles et selon les diverses localités, 

sont indiquées par le tableau 68. Les indices moyens du tableau ci-dessus mon¬ 

trent une leptoprosopie identique dans les deux sexes. La leptoprosopie des 

crânes féminins, comparée à celle des crânes masculins, résulte davantage d’un 

nombre plus grand de crânes possédant ce caractère morphologique que d'un 

nombre relativement grand d indices élevés. Le graphique (fig. 25) montrant 

l'allure de cet indice dans les deux- sexes l'indique nettement. Le point culmi¬ 

nant de la courbe, chez les crânes féminins, se trouve à l’indice 51, tandis que, 

chez les crânes masculins, il est à l’indice 50. D'autre part, cette courbe marque 

bien l’homogénéité générale de ce caractère, dans les deux sexes. 

Après avoir exposé les chiffres du tableau 69, nous avons cherché (page 

suivante) les proportions des diverses formes de la cavité orbitaire dans les deux 

sexes, mais sans les commenter. De cette comparaison, il résulte d'abord que 

les orbites microsèmes sont plus communes chez les crânes masculins (14.2°/0et 

9.9 °/0); que les orbites mésosèmes sont presque exactement dans les mêmes 

proportions chez les deux sexes (38. 7°/0 et 38.9 °/0) ; que les orbites mégasèmes 

se rencontrent plus fréquemment ( liez les crânes féminins (47 °/0 et 51.1 n/0). 
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C’est le plus grand nombre 

de cas de mégasémie qui 

élève le chiffre de l’indice 

orbitaire moyen chez les 

femmes. La hauteur absolue 

de l'orbite est presque la 

même dans les deux sexes. 

C’est un caractère sexuel 

très apparent chez les crâ¬ 

nes féminins, un de ceux 

qui peuvent servir à séparer 

les femmes des hommes, 

dans l’examen d une série. 

C’est, de toutes les dimen¬ 

sions faciales, par la hau¬ 

teur de la cavité orbitaire, 

que les femmes valaisanncs 

dé la Vallée du Rhône se 

rapprochent le plus des 

hommes. On peut se re¬ 

porter aux pages qui sui¬ 

vent le tableau 68 pour voir 

l’allure de l'indice orbitaire 

dans les deux sexes. Mais 

la comparaison, à l’aide 

des deux courbes sexuelles 

(fig. 26), est bien plus ra¬ 

pide et plus démonstrative. 

Là encore, l’étendue des 

variations est légèrement 

MKM. DR l.’lNST. NAT. CRN. - TOM K XX 
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moins grande citez les crânes masculins. On remarquera en outre le parallé¬ 

lisme des deux courbes. 

L’indice nasal moyen des crânes féminins est passablement plus élevé que 

celui des crânes masculins. Le tableau 66 a montré qu’aucune des localités 

étudiées dans la Vallée du Hltône n’a présenté la leptorrhinie comme indice 

moyen des crânes féminins. L’indice moyen maximum était aussi plus élevé 

chez les femmes. Tous les groupes féminins sont mesorrhiniens. 

Broca pensait que le sexe n’exerçait pas une influence appréciable sur 

l'indice nasal. Après avoir comparé les diamètres n. n. et N. S. de 41 femmes 

et de 63 hommes1 et leur indice nasal, il écrivait: « Sur les séries moins éten¬ 

dues, la décomposition par sexe m’a donné des différences qui allaient quelque¬ 

fois jusqu’à la première décimale, mais jamais au-delà, et qui d’ailleurs étaient 

tantôt en faveur du sexe féminin, tantôt en faveur de l’autre ». 

Il comparait ensuite, dans une série de 122 crânes du cimetière de l'Ouest, 

deux groupes comptant respectivement les 20 crânes les plus brachycéphales et 

les 20crânes les plus dolichocéphales. Il trouvait un indice nasal plus élevé chez 

les crânes brachycéphales ; mais il entendait bien affirmer que s’il y avait cor¬ 

rélation entre l’indice nasal et l’indice céphalique, cette corrélation ne pouvait 

exister que dans le même groupe ethnique. 

L’indice nasal moyen de notre série de la Vallée du Rhône, montre une 

assez grande différence entre les sexes, contrairement à ce que croyait Broca. 

Cette différence est tellement sensible qu elle dépasse une unité. (1.6). C’est là 

un fait très intéressant à relever dans l’étude des crânes valaisans. L’indice plus 

élevé des crânes féminins, ce qui revient presque à dire, la moindre leptor¬ 

rhinie des crânes de ce sexe, est encore nettement marquée par l’établissement 

des proportions des diverses formes crâniennes dans les deux sexes. 

Quant à la corrélation de l’indice nasal et de l’indice céphalique, il faudrait, 

pour s’en rendre compte, établir la sériation des divers indices en fonction de 

1 P. Uhoca. Uccherchcs sur l'indice nasal, Revue d’anthropologie, Paris, 1872. 
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due à un plus grand développement relatif du diamètre transversal. 11 faut 

rappeler les proportions des divers aspects de l'ouverture nasale chez les crânes 

féminins; leptorrhiniens, 32.9°/0; mesorrhiniens, 42,4 °/0; platyrrhiniens, 24.2 °/ . 

Ces proportions sont très différentes de celles offertes par les crânes masculins 

(51.9 °/0; 32.7 °/0; 15.3 °/0). Les femmes sont moins souvent leptorrhiniennes que 

les hommes, mais plus souvent qu'eux mesorrhiniennes et platyrrhiniennes. 

La courbe (fig. 27) de l'indice nasal comparé dans les deux sexes, montre 

très nettement la leptorrhinie comme un caractère plus commun chez les crânes 

masculins. Ces deux courbes sexuelles sont à peu près parallèles, mais celle 

des hommes se dessine plus vite vers les chiffres des indices les moins élevés. 

Ces deux courbes montrent un fait singulier. Après s'ètre élevées plus ou moins 

régulièrement (ou n'avoir présenté, à partir de l'indice 4(>, qu'une légère chute 

chez les crânes masculins) les deux courbes forment une chute brusque à l'indice 

49. Elles se relèvent ensuite pour atteindre, toutes deux, leur point culminant 

à l'indice suivant. 

L'indice du prognathisme (nous rappelons qu il est obtenu par la méthode de 

Elower) est à peu près identique dans les deux sexes, légèrement supérieur 

chez les crânes féminins. La distance alvéolo-basilaire est, relativement à la 

distance naso-alvéolaire, assez différente dans les deux sexes. Par la première, 
0 

la femme est à l'homme comme 90.08 : lüü ; par la seconde, comme 95.5: 100. 

Dans le paragraphe où il est question de l'indice du prognathisme, étudié dans 

la série entière de la Vallée du Rhône, on a déjà relevé ce fait (pie les crânes 

féminins possèdent â la fois les faces les moins prognathes et les plus pro¬ 

gnathes. 

Nous rappelons ici la proportion des divers types de faces selon la nomen¬ 

clature de Flower : 
Hommes. Femmes. 

Orthognathes. % 69.2% 

Mésognathes .... Kl % 23.9% 

Prognathes .... 3-5% 6.8% 
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L’indice moyen de la voûte palatine indique que les crânes féminins pos¬ 

sèdent un diamètre transversal de cette région relativement plus large — mais 

très peu — que celui des crânes masculins. 

Tableau 100. 

LES COUItBES CIUNIENNES (en mm.) 

Crânes masc.. . 

Crânes fém. . . 

DifTérenccs . 

front. fr. tôt. 

mm. 

10(>. 7 

103.8 

2.9 

mm. 

128.8 

124 

4.8 

hor. tôt. 

5.4 

2.4 

3 

49.8 

48.8 

i 

mm. 

318.7 

307.1 

11.0 

mm. 

241.2 

232.0 

8.0 10.0 

Toutes ces mesures absolues sont plus grandes chez les crânes masculins. 

Les différences sont d’amplitudes très diverses selon les régions. Ainsi, la courbe 

occipitale cérébelleuse n’offre qu’un millimètre d’écart entre les deux séries 

sexuelles, tandis que la courbe sous-cérébrale — plus de deux fois plus petite 

— possède une différence presque double. Pour les courbes, si l’homme = 

100, la femme = 

s. c. fr. fr. lot. par. occ. 1 occ. 2 H. A. P. A. horiz. tôt. 

01 /« 07.2 96.3 96.6 05.4 08 96.3 0(5.4 96.2 

C’est par la courbe occipitale cérébelleuse, puis par la courbe frontale 

vraie et ensuite par la courbe pariétale que les crânes féminins, pour ces 

mesures absolues, sc rapprochent le plus des crânes masculins. Ils s’en éloi¬ 

gnent le plus par la courbe sous-cérébrale, puis par la courbe occipitale céré¬ 

brale, la courbe horizontale totale. La place peu favorisée qu’occupe la courbe 

frontale totale, est due à la courbe sous-cérébrale. Les courbes sagittales (excep¬ 

tion pour s. c.) rapprochent davantage les crânes féminins des crânes masculins 

que les courbes horizontales et verticales. 
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Nous avons cherché le rapport de quelques-unes de ces courbes à la courbe 

horizontale totale =100. 

Crânes masculins. Crânes féminins. 

R. de la courbe sous-cérébrale . 4.21 4.003 

» frontale. 20.35 20.57 

» pariétale .... 23.44 23.54 

» occipitale cérébrale . 12.4 12.3 

» occipitale cérébelleuse 9.5 9.6 

» biauriculaire . 60.79 60.86 

7) partie ant. do la totale 46.01 46.09 

Les rapports de la courbe sous-cérébrale et de la courbe occipitale céré¬ 

brale sont plus petits chez les crânes féminins. Les autres rapports sont plus 

grands. Généralement, la différence est très faible. C’est le rapport de la courbe 

frontale qui présente la différence sexuelle la plus accentuée. 

Nous avons encore obtenu les rapports de la courbe frontale à d'autres 

segments du crâne. 

Crânes masculins. Crânes féminins, 

IL de la courbe frontale à la courbe pariétale , . . 86.8 87.3 

» » à la courbe occipitale cérébrale 163.1 166.3 

» » à la courbe occip. cérébelleuse 214.3 212.7 

Les deux premiers rapports indiquent une prédominance de la région 

frontale (en l'espèce représentée par la courbe de cet os, la région sous-céré- 

bralc non comprise) chez les crânes féminins, par rapport aux deux autres par¬ 

ties de la voûte crânienne. Ces chiffres seront utilisés plus tard. Le rapport h 

la courbe occipitale cérébelleuse est en faveur des crânes masculins. C’est le 

très fort développement de la partie inférieure de l'occipital chez les femmes 

qui entraîne, malgré le grand développement relatif dans le même sexe, de la 

courbe frontale, l'élévation du rapport en faveur des crânes masculins. Le rap¬ 

port de la courbe sous-cérébrale à la courbe frontale = 100 est : chez les crânes 
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masculins 20.7; chez les crânes féminins 19.4. La région des sinus frontaux 

est donc, relativement et absolument, moins développée chez les crânes 

féminins. 

Enfin, nous avons cherché le rapport des quatre courbes cérébrales (la sous- 

cérébrale exceptée) â la courbe cérébrale totale = 100. 

R. de la courbe frontale 

» pariétale . 

» occipitale cérébrale 

» » cérébell. 

Crânes masculins. Crânes féminins. 

.‘{0.94 31.09 

35.64 35.58 

18.96 18.69 

i4 44 14.61 

La courbe frontale est relativement plus grande chez les crânes féminins, 

de même que la courbe occipitale cérébelleuse ; la courbe pariétale est relati¬ 

vement plus petite chez ces mêmes crânes, de même que la courbe occipitale 

cérébrale. La courbe frontale, comparée à la courbe biauriculaire, donne les 

rapports 33.4 pour les crânes masculins et 33.8 pour les crânes féminins. 

Tableau 10 L 

LES ANGLES AURICULAIRES 

Ml Mil 
mmm 

B. 0. (. EDI B. 0. D. D. 0. B. E. 0. F. F. O C E O.C. C. 0 G. B. 0. G. 

Crânes masculins . . . 43°4 12°5 4!»°4 «2°3 5<>°7 30°« 28°'. <»'ic8 m°i I83°5 

Crânes féminins. . . . 42° 11°8 '•8°!> 57°3 35° 1 31° 60°4 172° 183° 8 

Les angles, occipital-cérébelleux, occipital total, l’angle cérébral total et 

celui-ci, plus l’angle sous-cérébral, sont plus grands chez les crânes féminins. Il 

en est de même de l’angle pariétal. Tous les autres sont plus grands chez les 

crânes masculins, y compris l’angle frontal. 

Si nous reprenons l’étude précédente de 1898, à laquelle nous avons déjà 

fait plusieurs emprunts, nous constatons quelques différences avec les chiffres 

MKM. DK l.’lMST. NAT. f'.KS. — TOJHK XX G'» 
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Crânes masculins. Crânes féminins. 

25 °3 24°4 

28 °8 28° 5 

33° l 33°3 

2l°3 20°4 

i<;°r> 00
 

O
 

ci-dessus, L’angle frontal était plus grand chez les crânes féminins, l’angle 

occipital cérébral également. Les autres différences sexuelles se maintenaient, 

lîn ajoutant les 62 crânes masculins et les 63 crânes féminins de cette ancienne 

série, à celle formée comme ci-dessus, l’angle frontal demeure néanmoins légère- 

ment plus grand chez les crânes masculins et il en est de même de l’angle occi¬ 

pital cérébral. Les conclusions de notre précédent mémoire devront être 

corrigées sur ce point. Le rapport des angles principaux à l'angle cérébral 

total = 100. 

Angle facial. 

» frontal. 

» pariétal. 

» occipital cérébral 

» occipital cérébelleux 

Les rapports de l’angle pariétal et de l’angle occipital cérébelleux sont plus 

grands, surtout le dernier, chez les crânes féminins. Les différences — très 

sensibles — que nous constatons dans les faits ci-dessus, comparés â ceux de 

notre ancienne série, s’expliqueraient par la présence, aujourd’hui, d’un plus 

grand nombre de crânes à brachycéphalie très accentuée, comme ceux de 

Munster et de Biel et par l’absence des crânes de Sierre, dans lesquels se 

trouvent d'assez nombreux sous-dolichocéphales. Or, dans la série précédente 

(1808) figuraient 50 crânes de cette localité. La courbure antéro-postérieure 

des crânes brachycéphales est, pour certains segments, moins accentuée que 

celle des crânes dolichocéphales. Autrement dit, si cette courbure représente 

un arc, la flèche de cet arc est plus courte chez les brachycéphales, notamment 

pour l'écaille frontale. Si l'on compare le diamètre antéro-postérieur moyen 

des crânes dolichocéphales et sous-dolichocéphales de la Vallée du Rhône, 

avec le même diamètre des crânes brachycéphales, la différence est très sen¬ 

sible : I87ram (crânes masculins) et I78mm8 (crânes féminins) d’un coté, et I78,nm3 

(crânes masculins) et 17 lmm6 (crânes féminins) de l'autre. 
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Si l’on devait comparer les chiffres des Yalaisans à ceux fournis par d’autres 

séries ethniques, il ne faudrait pas oublier ces différences. 

Le rapport de l'angle facial à l’angle cérébral = 100 est plus petit chez les 

crânes féminins ; de même que le rapport de l'angle occipital cérébral et (avons- 

nous vu) celui de l'angle frontal. 

Tableau 10*2. 

LES HAYONS ALJHICULA1HKS (en mm.) 

Crânes masculins. . . 

Crânes féminins . . . 

O. A. 

mm. 

1)7.3 

93.1 

O. B. 

mm. 

M. 3 

90.2 

O. C. 

mm. 

104.8 

100 

o. i y O. E. O. F. O. Cm. 

mm. 

105.4 

101.5 

mm. 

79.2 

75.9 

mm. 

\ 1.3 

39.9 

Toutes ces grandeurs absolues sont au profit des crânes masculins. Le rap¬ 

port du H. auriculo-alvéofaire au H. auriculo-bregmatique est, dans les deux 

sexes : 79.8 (H.) et 80.1 (F.), montrant le développement relativement plus faible 

de la distance verticale O. D. chez les crânes féminins. Les autres rapports cen¬ 

tésimaux que nous avons cherché sont : 

Crâne8 masculins. Crânes féminins. 

H. de O. C. â O. I). 85.98 80.05 

» à O. K. 99.43 98.52 

» à O. F.132.32 131.75 

» à O. G. 253.51 250.62 

Seul, le rapport du rayon auriculo-ophryaque au rayon aurieulo-bregma- 

tique est plus grand chez les crânes féminins ; les autres sont tous en faveur des 

crânes masculins. Cette constatation serait en faveur d'un plus grand dévelop¬ 

pement des diverses régions crâniennes, représentées par les trois derniers 

rayons, en rapport avec le rayon auriculo-ophryaque qui peut servir, dans la 

comparaison ci-dessus, â représenter, en projection, la base du crâne cérébral. 
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Tableau WH. 

COUDES DISS DIVISHS SEGMENTS CUANIENS 

faciale. 

Crânes masculins . . . 

Crânes féminins. . . . 

mm. 

00. 0 

60.4 

pariétale. orc cérébr. 

mm. 

100*8 

105.4 

mm. 

03.5 

58.2 

mm. 

47.4 

47. 

Ces cordes devraient être comparées à celles obtenues sur d'autres séries 

ethniques. Leur développement est en rapport avec la grandeur des divers 

angles auriculaires. lit nous savons que la grandeur de ces derniers dépend 

de la forme du crâne. Toutes les cordes ci-dessus sont plus longues chez 

les crânes masculins. 

Nous avons cherché le rapport de chacune de ces cordes à la totalité des 

cordes cérébrales = 100. 
Crânes masculins. Crânes féminins. 

R. de In corde faciale . 22.07 

» ophryaque . . . . 7.39 7.11 

» frontale .... 30.13 29.98 

» pariétale .... 34.08 35.04 

» occipitale cérébrale . 20.05 19.34 

» occipitale cérébelleuse 14.97 15.62 

Un de ces rapports est le même dans les deux sexes; c'est le rapport de la 

corde faciale à l'ensemble des cordes cérébrales ; deux sont plus grands chez 

les crânes féminins, ceux de la corde pariétale et de la corde occipitale cérébel¬ 

leuse. Les trois autres sont plus petits chez les crânes féminins, lin se reportant 

aux divers rapports qui ont suivi le tableau contenant les valeurs des angles 

auriculaires, et où ces derniers étaient comparés à l'angle cérébral total, on 

verra que ce sont les mêmes résultats que ci dessus, sauf qu’ici, le rapport de la 

corde faciale est égal dans les deux sexes. 

22.07 

7.11 

29.98 

35.04 

19.34 

15.62 
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Le poids du crâne et la capacité crânienne. 

La comparaison du poids du crâne et de la capacité crânienne a été faite 

Fig. *29. 

du squelette. Dans les séries de Parisiens, de Broca, le poids du crâne féminin 

est au poids du crâne masculin, comme 86.9: 100. Dans la série des Italiens mé¬ 

langés. de Morselli, il est comme 85.0 : 100. Dans une série de Yralaisans, étu¬ 

diée précédemment, nous avons trouvé le rapport 82.8. Dans 305 crânes qui 

composent les groupes sexuels examinés ici, le poids moyen est : 

Crânes masculins. Crânes féminins. 

712 gr. 3 586 gr. U 

Si l'homme — 100, la femme = 82.39. 
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La différence absolue au profit îles crânes masculins est de 125 gr. 

De tous les rapports sexuels qui ont été exposés jusqu'à présent, celui-ci 

est le plus faible; la femme s’éloigne beaucoup de l’homme par ce caractère. 

On sait déjà que le poids crânien — quand l'enveloppe qu’il représente 

Y 

d’l8 

La capacité crânienne 
comparée dans les deux sexes 

I I. I , o 1 Q crânes masculins 
oJ_crânes féminins 

/ 
■ • —<5 7 

à 1150 
1200 

à 1250 
1303 

Mil 1 ■■■LliM 
lliüüilmi 

1450 
1500 

V 
•“O" • C 
^1550 
3 1700 

>02 

1800 
1850 

Fip. 30. 

est normalement constituée — est sous la dépendance de deux facteurs géné¬ 

raux : le développement du corps tout entier et le développement intellectuel. 

La différence de taille, qui existe entre les sexes, expliquerait déjà, en partie, 

l'écart ci-dessus. 

L'allure saccadée du graphique (lig. 29) dans lequel les deux sexes sont 

comparés, s’explique par la nature même de l'objet représenté. Les variations de 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



celui-ci étant soumises à des causes diverses. La courbe des crânes fémi¬ 

nins est encore plus hétérogène que celle des crânes de l'autre sexe. 

La capacité moyenne est : 

Crânes masculins. 

1546 ec. 

Crânes féminins. 

1385 ce. 2 

La différence obtenue au profit des crânes masculins est de 161 ce. 

Si la capacité de Vhomme = 100; celle de la femme = 89.59. Ce rapport 

éloigne moins la femme que le rapport du poids crânien. Les quelques séries de 

crânes provenant de régions proches du Valais, et dont les chiffres de capacité 

ont déjà été exprimés, fournissent les rapports suivants : 

Grisons de Disentis (Wettstein) 

Grisons Vallée du Rhin (Pittard) 

Vaudois (Schenk) .... 

Tyroliens (Tappeincr) . 

86.27 (méth. de Rankc) 

92.9 

92.03 (cap. approx. méthode indir.) 

89.32 

L’indice cranio-cérébral et le nombre de c.c. par gramme. 

Les tableaux 84 et 89 nous indiquent 

Indice cranio-cérébral 

Nombre de ce. par gramme . 

Crânes masculin*. 

4<>.08 

•2.18(5 

Crânes féminins. 

42.36 

2/104 

Le tableau 85 où les crânes des deux sexes sont ordonnés par groupe 

de 10 et selon la capacité croissante, a montré qu'il n’existe aucun ordre régulier 

de la capacité et du poids. Les variations individuelles, trop grandes, voilent les 

faits généraux. lîn composant de plus fortes séries (déjà de 50 crânes chez les 

femmes) on constatait une marche décroissante de l'indice cranio-cérébral, au 

fur et â mesure de la croissance de la capacité. 
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Les tableaux 87 et 88 renferment l'arrangement de tous les crânes masculins 
9 

et féminins selon le poids croissant, d'abord par groupes de 10, puis par groupes 

de 50 crânes. 

I)e l'examen de cos tableaux, on pouvait conclure que les crânes féminins 

obéissaient moins que les crânes masculins au rapport proportionnel de crois¬ 

sance cérébrale dont il a été question â ce moment-là. Les influences locales, in¬ 

dividuelles, seraient probablement plus nombreuses — ou plus fortes — chez 

les crânes féminins. M. Manouvrier ayant montré que l'indice cranio-cérébral 

pouvait remplacer l’indice fémoro-cérébral, il semblait que les femmes valai- 

sannes de la Vallée du Rhône possédaient, relativement à leur capacité crânienne, 

un squelette plus développé que celui des hommes. A poids crânien égal (ou 

presque exactement égal) 600,4 gr. d’un côté (cr. inasc.) et 603,4 gr. de l'autre 

(cr. fem.), l’indice cranio-cérébral présente de grandes différences dans les 

deux sexes : 39.51 chez les hommes et 44.49 chez les femmes. A poids égal, les 

crânes féminins ont une bien plus petite capacité (en l'espèce 149 c.c. en moins). 

Cette majoration du poids relatif chez les crânes féminins a encore été 

montrée dans les petits tableaux, sans numéros, qui suivent le tableau 88. Dans 

l’un, la comparaison sexuelle a été établie d’après les plus petites et les plus 

grandes capacités; dans l’autre, â l’aide des poids les plus légers et les plus 

lourds. 

Ce n'est pas ici le lieu, dans une analyse qui garde, malgré tout, une 
♦ 

allure ethnologique, d’entrer dans de nombreux détails «à-propos de cette per¬ 

turbation que causent les crânes féminins dans l'examen des deux facteurs : 

poids et capacité. A l'aide d une plus grande quantité de crânes que celle qui a 

servi à établir les comparaisons ci-dessus, des recherches nouvelles seront en¬ 

treprises par un de nos élèves. Pour le moment, il est nécessaire d’inscrire une 

opinion exprimée par M. Manouvrier, à propos de constatations semblables fai- 

tes par M. Papillault dans sa thèse sur la suture métopique :1 

1 I*apillaui.t, llicse cilPC. p. 55 cl suivante. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— 517 — 

« Pour expliquer chez la femme cette influence perturbatrice, on peut in¬ 

voquer une cause d’ordre géométrique, consistant en ce que la surface crânienne 

ne croit pas proportionnellement au volume et qu elle est par suite d'autant 

plus grande par rapport au volume que celui-ci est plus faible ; mais une autre 

cause locale de majoration du poids crânien pourrait bien être une hyperostose 

des parois du crâne, en rapport avec la supériorité relative du développement de 

l'appareil locomoteur. » M. Papillault faisait suivre cette supposition d’une con¬ 

firmation sur laquelle il sera discuté ailleurs. 

Par le rapport de la capacité au poids (nombre de c. c. par gramme) les 

crânes féminins sont aux crânes masculins comme 109.97 : 100 (moyenne des 

deux séries sexuelles). 

Ce caractère, étudié chez les crânes métopiques, et comparé chez les deux 

sexes, indique que les crânes féminins métopiques sont aux crânes masculins 

quelconques, comme 113.76 : 100. Ce qui serait un moyen de montrer la supé¬ 

riorité des crânes métopiques (ici des crânes féminins métopiques) ainsi qu'en a 

conclu M. Papillault. Mais il ne faut pas considérer seulement cette observation 

et il est nécessaire de se reporter aux chapitres précédents, dans lesquels cette 

question a été abordée, et où l’on pourra trouver encore d’autres comparaisons 

sexuelles, relatives au même sujet. 

Maintenant que les principaux diamètres, indices, courbes, etc., ont été 

représentés pour les deux sexes, il est possible d’examiner, avec leur aide, quel¬ 

ques-unes des régions du crâne les plus importantes à connaître au point de vue 

qui nous occupe dans ce chapitre. 

Comparaison de quelques courbes générales et de quelques diamètres 

à la capacité crânienne. 

Nous rappelons les moyennes de la circonférence dans les deux sexes: 

524,2 mm. chez les hommes et 504,6 mm. chez les femmes. 100 crânes valaisans 

(50 de chaque sexe) nous avaient fourni, en 1898, des chiffres un peu plus bas 

m£m. DF. l.’lNST, NAT. GFN. — TOMK XX 65 
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(5*22,18 mm. et 499,62 mm.). Les Auvergnats, brachycéphales comme les Valai- 

sans, avaient donné à Broca 524 millimètres pour les crânes masculins et 502 

millimètres pour les crânes féminins. 

Le rapport est : 

Crânes masculins. Crânes Féminins. 

56.4 

Avec la méthode directe pour connaître la capacité, nous avions obtenu res¬ 

pectivement 33.4 et 34.5, marquant la meme différence sexuelle en faveur des 

crânes féminins, quoique moins accentuée qu’avec la série d’aujourd’hui. 

On peut comparer encore la courbe bi-auriculaire : 

Crânes masculins. Crânes féminins. 

20.6 22.1 

Les crânes féminins possèdent un plus grand développement relatif de la 

courbe bi-auriculaire que les crânes masculins. 

Avec la partie antérieure de la courbe horizontale on obtient : 

Crânes masculins. Crânes féminins. 

I5.fi 16.8 

Les rapports de la courbe frontale et de la courbe pariétale procurent les 

résultats : 

Crânes masculins. Crânes féminins. 

Courbe frontale ...... 6.901 7.493 

Courbe pariétale. 7.949 8.576 

toujours en faveur des crânes féminins. 

Les diamètres crâniens principaux, comparés â la même valeur, donnent les 

chiffres suivants : 
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Crânes masculins. Crânes féminins. 

Diamètre antéro-postérieur . 11.53 12.39 

» métopique .... 11.45 12.38 

» transversal .... 9.72 10.49 

» basio-bregmatique 8.(50 9.2. 

» naso-basilaire . 6.48 6.91 

» frontal minimum . 6.45 6.97 

» frontal maximum . 8.13 8.71 

» occipital maximum 7.36 7.93 

Longueur du trou occipital . 2.30 2.49 

Largeur du trou occipital 1.96 2.06 

Tous ces diamètres de la boîte crânienne sont relativement plus développés 

chez les crânes féminins. En ajoutant cette constatation à celle qui a déjà été 

faite pour les courbes, on pourrait conclure en disant que l’enveloppe externe 

du crâne et la grandeur en projection des diverses écailles, sont plus considéra¬ 

bles, chez les crânes féminins, en comparaison de la masse cérébrale. La femme 

aurait une couverture osseuse plus grande que celle de l’homme par rapport à 

la place occupée par l’encéphale; ce qui laisserait supposer une épaisseur plus 

grande des divers os de la boite crânienne. 

11 reste, avant de discuter cette supposition, à chercher les rapports des 

principales grandeurs de la face à la capacité crânienne. 

Crânes masculins. Crânes féminins. 

Diamètre alvéolo-basilaire . 6.22 6.67 

Diamètre bizygomatique . 8.82 9.21 

Hauteur ophryo-alvéolaire . 5.92 6.09 

Hauteur naso-alvéolaire . 4.58 4.72 

Hauteur naso-spinale. 3.24 3.38 

Largeur de l'ouverture nasale . 1.55 1.69 

Hauteur de l’orbite .... 2.38 2.58 

Largeur de l’orbite .... 2.12 2.33 
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Pour toutes ces grandeurs, les crânes féminins l'emportent encore sur les 

crânes masculins, par rapport à la capacité crânienne respective de ces deux 

groupes {. 

1 Celle constatation paraissait singulière. Les crânes féminins ont tous les diamètres du crâne et 

de la face, ainsi que toutes les courbes, plus grands, par rapport à In capacité crânienne, que les crânes 

masculins. La question me paraissant d’ordre plus mathématique que biologique, j'ai prié un de mes col¬ 

lègues, M. le professeur Paul-Ad. Mercier, de bien vouloir l’examiner. Voici sa réponse : « Si l’on exa¬ 

mine la labellc des rapports des longueurs courbes et diamétrales aux capacités crâniennes, on voit 

immédiatement que les rapports de la deuxième colonne (crânes féminins) dépassent constamment et sans 

exception ceux de la première (crânes masculins) et cela d’un pourcentage très constant, ainsi que cela 

ressort des chiffres suivants obtenus en divisant 2 à 2 les valeurs de la deuxième colonne par celles de la 

première. 

Courbes. Diamètres crâniens. Diamètres faciaux. 

1 1.075 1 1.073 1 1.072 

2 1.073 2 1.081 • 2 1.045 

3 1.078 3 1.078 3 1.030 

4 1.088 4 1.070 4 1.030 

5 1.080 
m 

O 1.067 5 1.045 

6 1.082 6 1.091 

Moyenne 1.079 7 1.071 7 1.085 

8 1.079 8 1.100 

9 1.082 

10 1.050 Moyenne 1.062 

Mo venue 1.0711 * 

Capacité crânicuuo : hommes 1516 ci*. ; femmes 1385,2 cc. 

La troisième moyenne est plus sujette à caution puisque les rapports dout elle dérive sont des nom¬ 

bres faibles, provenant de la mesure d'éléments crâniens généralement plus petits que les courbes et les 

diamètres. 

En envisageant seulement les deux premières moyennes on aurait une moyenne finale de 

1.076 

On peut trouver une raison nécessaire et mathématique à cette différence de 7,6°/# dans les rap¬ 

ports des types féminin et masculin. 

En effet, assimilons la forme de la boite crânienne à celle «l'une sphère creuse d’épaisseur 

constante. 

Appelons 1) le diamètre extérieur. 

*/» l’épaisseur. 

V le volume intérieur d une sphère, dite du type masculin, 

et nommons d, «/t, v, les mêmes éléments pour une sphère, dite du type féminin. 

Prenons le premier genre de rapports de la tabelle, soit : 

circonférence extérieure 

volume intérieur 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



A l aide des chiffres qui ont été exprimés dans la troisième partie de ce 

mémoire, il est encore nécessaire de faire quelques comparaisons de deux ou 

trois régions importantes du crâne. 

appelant ce» rapporta : dans le cas masculin, et (y dans le cas féminin, nous les exprimerons mathé¬ 

matiquement comme suit : 
t:I) r.d 

*> = 7. 
6 ,D " 

fy = - 9 »m 

ê ~ 
Divisons par , nous aurons 

r. 

Y _ r.d 

r. 

6 " ~ •»* 

i<D - *>* 
ri) 

_ d ID — r)‘ _ d I)8 /I — </r>Y _ Da / 1 - */,»V 

I) [d — *)■ D d* \ 1 - t/d) ^ V 1 — e/^ / ’ 

Les rapports e/l> et étant de l’ordre de Yio, nous pourrons écrire cette dernière expression sous 

la forme approximative 

*-5 +7)' 
soit encore en négligeant les puissances de — et -• supérieures à la première 

ï-5(— 
€ t 

Les rapports — et — étant du même ordre de grandeur leur différence même triplée, ne pourra 

pas influencer l’unité d’une façon notable, d'où ce résultat : le rapport 

Mais on a d’autre part : 

ç, J)1 
— est sensiblement égal à — 
p* * 

T. 

V 
v 

6 (U fl’ _ I)» |1 - </„,» 

d' (1 — «/il* 

et avec les mêmes approximations que ci-dessus 

soit encore en négligeant le 2me terme de la parenthèse 

ï-5 « 
Or si l’on prend pour V cl v les valeurs 1546cc et 1385rc indiquées par la labclle, on trouve tous 

calculs faits que 

/D \* /1546V/» 

\l) ~{\Wà) - 0/6 • 
C’est exactement la moyenne des nombres trouvés en formant directement les rapports des chiffres 

des deux colonnes de la tabelle. 

Conclusion : Il n’y a donc pas lieu de chercher aux différences numériques des nombres des colon¬ 

nes masculines et féminines une rnison biologique spéciale (telle qu’une variation d’épaisseur moyenne du 

crâne par exemple). » 
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Dimensions transversales du crâne cérébral. 

La voûte du crâne, contre laquelle se fait la pression supérieure interne, 

d’origine cérébrale, est surtout formée par le frontal et les pariétaux. Les com¬ 

paraisons seront faites à l aide des deux diamètres du frontal et du diamètre 

transversal maximum. Le diamètre frontal maximum n’est pas mesuré au sté- 

phanion, mais au plus grand élargissement de l’écaille frontale. Il ne faut pas 

oublier, quand on met en parallèle des crânes masculins et féminins, que les 

crêtes temporales sont bien plus accusées chez les premiers. M. Manouvrier a 

montré qu’avec une loge interne égale, les femmes ont un plus petit diamètre 

frontal minimum. 

Le développement plus grand, relativement, du frontal minimum chez la 

femme, est marqué par les chiffres de l’indice frontal dans les deux sexes. 

Diamètres du crâne cérébral : 

Crânes masculins. Crânes féminins. n. si ni. = 

Diamètre frontal minimum . 99 mm. 8 96 mm. 6 96.8 

» » maximum . 125 mm. 7 120 mm. 7 9G.02 

» transversal . . 150 mm. 4 145 mm. 3 %.6 

r 

Les crânes des Catacombes de Paris avaient donné à M. Papillault : 

Diamètre frontal minimum . 

» » maximum . 

» . transversal. 

Crânes masculins. 

96 mm. 44 

119 mm. 58 

143 mm. 38 

CrâueB féminins. 

92 mm. 46 

115 mm. 29 

137 mm. 67 

Ces chiffres sont à comparer simplement au point de vue ethnique. Les 

crânes brachycéphales valaisans ont les diamètres transversaux ci-dessus plus 

développés. 
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Nous avons cherché le rapport des deux diamètres du frontal à la largeur 

maximum du crâne. On obtient : 

Crnncs masculins. Cnïnes féminins. 

66.35 66.48 

83.57 83.07 

Les crânes féminins possèdent un rapport légèrement plus élevé pour le 

diamètre frontal minimum et un rapport moins élevé pour le diamètre frontal 

maximum. Dans les crânes des Catacombes de Paris, M. Papillault n'avait pas 

obtenu des rapports tout à fait semblables. Les crânes ordinaires — non méto- 

piques — fournissaient, pour les crânes féminins, un chiffre un peu plus petit que 

celui des crânes masculins (chez les Valaisans, c’est le contraire pour les memes 

crânes) et un chiffre plus grand pour le rapport du frontal maximum (chez les 

Valaisans il est plus petit). Chez les crânes métopiques, ces rapports étaient 

inverses— comme chez les crânes que nous examinons. La question du méto¬ 

pisme serait donc intéressante à étudier chez les crânes valaisans qui sont d’une 

« race » toute différente de celle des crânes des Catacombes. 

R. du frontal minimum à I). T. 

R. du frontal maximum à D. T. 

Grandeur comparée de l’écaille frontale. 

lin reprenant les chiffres déjà exprimés à propos de quelques-unes des 

mesures du frontal, et en les ajoutant à ceux du paragraphe qui précède, on peut 

obtenir une vue d’ensemble de la grandeur de l'écaille frontale des crânes valai¬ 

sans de la Vallée du Rhône, comparée dans les deux sexes. 

Le diamètre frontal minimum est plus petit chez les crânes masculins, par 

rapport aux diamètres crâniens : antéro-postérieur, transversal et occipital ; par 

rapport aux diamètres faciaux : bizygomatiquc, ophryo-alvéolairc, naso-alvéo- 

laire, alvéolo-basilaire ; par rapport à la capacité crânienne. 
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Le diamètre frontal maximum est plus petit chez les crânes masculins : par 

rapport aux diamètres faciaux : bizygomatique, ophryo-alvéolaire, naso-alvéo- 

laire, alvèolo-basilairc ; par rapport à la capacité crânienne. 

Le même diamètre est plus grand, chez les crânes masculins, par rapport aux 

diamètres crâniens: antéro-postérieur, transversal et occipital. 

La courbe frontale est plus petite chez les crânes masculins, par rapport à 

la courbe horizontale totale, à la courbe pariétale, à la courbe occipitale céré¬ 

brale, à la courbe cérébrale totale, à la courbe bi-auriculaire et aussi par rap¬ 

port à la capacité crânienne. 

La même courbe est plus grande, chez les crânes masculins, par rapport à la 

courbe occipitale cérébelleuse. 

Le rapport de l'angle frontal à l'angle cérébral total est plus grand chez 

les crânes masculins. 

On peut résumer ces observations en disant que le frontal minimum de la 

femme est plus développé que celui de l'homme par rapport à toutes les gran¬ 

deurs du crâne et de la face, et qu'il en est de même pour le diamètre frontal 

maximum, sauf pour les rapports de cette grandeur aux divers diamètres 

crâniens. 

Dimensions du crâne cérébelleux. 

Les dimensions transversales de la loge cérébelleuse sont représentées par 

les diamètres : bi-astérique, largeur du trou occipital. 

Diamètre bi-astérique. 

Largeur du trou occipital. 

Crânes masculins. 

113 mm. 8 

30 mm. 4 

Crânes féminins. 

109 mm. 9 

28 mm. (J 
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Le diamètre bi-astérique est compris entre les fontanelles postéro-latérales 

au-dessous de la ligne où s’insère la tente du cervelet1. L’élargissement du 

crâne est plus grand chez les crânes masculins, aussi bien dans la région de 

l’os sur laquelle agit la partie cérébelleuse supérieure de la masse encéphalique, 

que dans la région inférieure. 

Le rapport de la largeur du trou occipital au diamètre occipital maxi¬ 

mum est : 

26.71 26.02 

♦ 

Les crânes masculins possèdent donc une largeur du trou occipital relative¬ 

ment plus grande que les crânes féminins. 

L’indice du trou occipital est : 

84.89 83.20 

D'autre part, U est intéressant de rechercher, pour cette région soumise à 

l’influence du cervelet et de la base du crâne, le rapport qui peut exister entre 

ces diverses parties. 

» 

Crânes masculins. Crânes féminins. 

H. de l’occipital max. au diam. N. B. . . . 113.45 114.71 

R. de la longueur du trou occip. au diam. N. B. 35.59 36.01 

R. de la largeur du trou occip. au diam. N. B. . 30.30 29.85 

R. de la courbe occip. au diam. N. B. . . . 114.85 116.07 

La courbe occipitale doit être décomposée dans ses deux parties : 

R. de la courbe occip. cérébrale au d. N. B. . 65.20 65.13 

R. de la courbe occip. cérébelleuse au d. N. B. 49.65 50.94 

1 Hovelacquk, Contribution à l'étude de l’occipital. Congrès de Lille, 187L 

MÉM. DK L’iKST. MAT. GEN. - TOME XX. 66 
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Les diverses grandeurs de la loge cérébelleuse sont plus considérables, par 

rapport à la base du crâne, chez les crânes féminins, excepté'pour la largeur du 

trou occipital. La courbe occipitale totale, comparée à la même région, est aussi 

plus grande chez les crânes féminins, mais la partie cérébrale de cette courbe est 

plus petite chez les mêmes crânes. 

Ce développement de la loge cérébelleuse, par rapport aux autres régions 

du crâne, peut encore être recherché en fonction d'autres parties que celles pré¬ 

cédemment exprimées. 

Rapporta. Crânes masculins. Crânes féminins. 

Courbe occip. cérébrale à courbe horiz. totale 12.4 12.3 

» cérébelleuse à courbe horiz. tôt. 9.5 9.G 

» cérébrale à courbe pariétale. . 53.21 52.52 

» cérébelleuse à courbe pariétale. 40.52 41.08 

Le développement de la loge cérébelleuse, indiqué par la partie infé¬ 

rieure de la courbe occipitale, est plus grand, par rapport à la courbe hori¬ 

zontale totale et par rapport â la courbe pariétale, chez les crânes féminins com¬ 

parés aux masculins. (La courbe occipitale cérébrale comparée aux mêmes 

grandeurs, est plus considérable chez les crânes masculins). 

Comparaison de la loge cérébelleuse (et, pour n'y pas revenir, de la partie 

supérieure de l’occipital) avec les diamètres du frontal, la largeur du crâne, 

les courbes frontale et antéro-postérieure totale : 

Rapports. Crânes masculins. Crânes féminins. 

I). occipital maximum à frontal minimum . 

» » à frontal maximum 

a » à transv. maximum . 

114.02 

90.53 

75.00 

113.70 

91.05 

75.03 
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Cou rbe occ. cérébrale â courbe antéro-post. 18.96 18.69 

» cérébelleuse à courbe ant.-post. 14.44 14.61 

» cérébrale à courbe frontale. 61.29 60.1 i 

» cérébelleuse â courbe frontale . 46.67 47.01 

Chez les crânes féminins, le diamètre transversal de l'occipital est plus 

grand, relativement au diamètre frontal maximum. La courbe occipitale céré¬ 

belleuse, chez les mêmes crânes, est plus grande par rapport à la courbe antéro¬ 

postérieure totale et aussi par rapport à la courbe frontale. 

Les crânes masculins ont le diamètre transversal de l’occipital plus grand 

par rapport au diamètre frontal minimum et à la largeur du crâne; et la courbe 

occipitale cérébrale est aussi plus grande, chez ces mêmes crânes, par rapport 

à la courbe antéro-postérieure totale et par rapport à la courbe frontale. 

Ln résumé, les femmes possèdent une écaille occipitale, dont les dimensions 

absolues sont toutes plus petites que celles de la même région chez l'homme. 

Mais les dimensions de cette partie du crâne, limitées à la région cérébelleuse, 

sont toutes relativement plus grandes chez elles. La loge du cervelet est donc 

relativement plus grande chez les crânes féminins que chez les crânes mas¬ 

culins. 

Les dimensions de la partie cérébrale de l'écaille occipitale sont relative¬ 

ment plus grandes chez les crânes masculins que chez les crânes féminins. 

Nous avons encore cherché les rapports, à la capacité crânienne, du diamètre 

transversal et des deux parties de la courbe occipitale. 

Ces rapports montrent un plus grand développement de l'occipital chez les 

crânes féminins. Nous avons expliqué pourquoi. 

H. de l'occipital maximum à la capacité crânienne . 

R. de la courbe occipitale cérébrale à la cap. cran. 

R. de la courbe occip cérébelleuse à la cap. crân. . 

7.36 7.93 

42.30 '*5.05 

32.21 3.523 
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La région pariétale. 

Deux dimensions nous renseignent au sujet du développement de cette 

région : le diamètre transversal maximum et la courbe pariétale. Les chiffres de 

ces deux dimensions sont : 

Crânes masculins. Crânes féminins. 

Diamètre transversal maximum 150 mm. 4 145 mm. 3 

Courbe pariétale.122 mm. 9 118 mm. 8 

La comparaison du diamètre transversal aux principaux autres diamètres 

du crâne donne les résultats suivants : 
» 

Rapports. Crânes masculins. Crânes féminins. 

D. T. à frontal minimum. 150,70 150.41 

» à frontal maximum. 119.6 120,3 

» à occipital maximum. 132.1 132.2 

» à diamètre antéro-postérieur . . . 84.36 84.67 

Excepté pour le diamètre frontal minimum, les comparaisons ci-dessus 

sont toutes en faveur des crânes féminins. Elles montrent que, chez ces derniers, 

la région pariétale est relativement plus développée que chez les crânes mas¬ 

culins. Ceux-ci, cependant, ont la région pariétale légèrement plus développée, 

relativement à la largeur minimum du front, ce qui pouvait déjà se supposer 

par les observations laites précédemment à propos de cette partie du crâne. 
* 

Le rapport du diamètre transversal à la capacité crânienne est: 

9.72 10.49 

très nettement en faveur d'un développement plus grand de la largeur pariétale 

chez les crânes féminins. La pression latérale du cerveau .est relativement plus 

grande chez la femme. 
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Quelques comparaisons de la courbe sagittale à d'autres courbes : 

Rapports. Crânes masculins. Crânes féminins. 

C. pariétale à C. frontale. 115.1 114.4 

» à C. occipitale cérébrale . 187.9 190.3 

» à C. occipitale cérébelleuse . 246.8 243.4 

» à C. horizontale totale . 23.44 23.54 

» à C. cérébrale. 35.64 35.58 

Nous y ajoutons : 

Rapport de la C. pariétale à la cap. cran. . 7.94 8.57 

Angle pariétal. 33° 2 33° 3 

Rapport de la corde pariétale à la totalité 

des cordes cérébrales = 100 . 34.68 35.04 

La grandeur des os pariétaux, dans leur développement sagittal, est relati¬ 

vement plus considérable chez les crânes féminins, par rapport à la courbe occi¬ 

pitale cérébrale, à la courbe horizontale totale, par rapport également à la 

capacité crânienne. Ce plus grand développement relatif des os pariétaux dans 

le sens antéro-postérieur est encore marqué par la valeur de l'angle pariétal et 

par le rapport de la corde pariétale à la totalité des cordes cérébrales = 100. 

Cependant, le rapport de fa courbe pariétale à la courbe cérébrale totale est 

plus petit chez les crânes féminins. 11 en est de même pour le rapport à la 

courbe frontale et pour celui à la courbe occipitale cérébelleuse. 

Dès lors, la même conclusion que celle formulée à propos du diamètre 

transversal ne s’impose pas. 

Les détails ci-dessus, relatifs à la grandeur du pariétal, terminent l'étude de 

la voûte crânienne chez les deux sexes. On peut résumer les comparaisons de 

ces derniers de la manière suivante : 

Le crâne féminin possède une région frontale relativement plus développée 

que le crâne masculin. 
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Le crâne féminin possède une région pariétale relativement moins déve¬ 

loppée (comparaisons sagittales) que les crânes masculins. 

Le crâne féminin possède une région occipitale cérébrale relativement plus 

petite et une région occipitale cérébelleuse relativement plus grande que les 

crânes masculins. 

Ln un mot, le crâne féminin est frontal et occipital cérébelleux, le crâne 

masculin est pariétal et occipital cérébral. 

Cette conclusion confirme ce que nous avions déjà observé précédemment. 

Llle est opposée à celle qui était exprimée autrefois et qui d'ailleurs a déjà été 

discutée. Gratiolet disait : « le caractère du crâne de l'enfant est pariétal et ce 

caractère persiste chez la femme durant toute sa vie1 ». C’est le contraire qui 

est vrai, le crâne masculin, lui, présente le caractère pariétal. Gratiolet distin¬ 

guait les races frontales, les races occipitales et les races pariétales. Pour lui2, 

une prédominance trop marquée de la région pariétale doit exprimer un déve¬ 

loppement incomplet de la forme crânienne en ce qu elle est le signe d’un 

médiocre développement du cerveau. Le vrai développement humain devant 

s’acquérir soit en avant, soit en arrière, mais du coté du frontal surtout et 

« l’homme le plus homme étant celui chez qui l'occupation de la vertèbre fron¬ 

tale par le cerveau sera la plus apparente et la plus complète. » La forme crâ¬ 

nienne sera encore plus parfaite si ce développement se parachève par celui de 

la vertèbre occipitale. 

Les crânes féminins de la Vallée du 11 ho ne présentent justement le double 

avantage que Gratiolet supposait aux crânes les plus favorisés, les plus élevés en 

dignité. 

M. Manouvrier a fait remarquer depuis longtemps que l’anatomie compara¬ 

tive ne permet pas de placer au dernier rang le type occipital, car « nous voyons 

au contraire, que la région occipitale du crâne est largement développée dans 

* Sappf. y, Traité d'anatomie descriptive. Paris. 1888. 

1 Gkatiolet (et I.ki rkt), Anatomie comparée du système nerveux, Paris. 1839. 1857, |>. 297. 
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les races humaines les plus civilisées, et que chez les idiots microcéphales cette 

région n’est guère moins sacrifiée que la région frontale, tandis que la région 

pariétale présente, au contraire, un développement relativement considérable. 

11 semble que le progrès morphologique du crâne, considéré dans son ensemble, 

soit caractérisé à la fois par un accroissement général de la voûte, c'est-à-dire 

de la surface du cerveau, mais surtout par l'accroissement antérieur aux dépens 

de la face, et par l'accroissement postérieur, tendant à raccourcir de plus en 

plus le cervelet1. » 

Dans le chapitre ci-dessus nous avons séparé les deux parties de l'écaille 

occipitale. Et nous faisons encore remarquer que, de cette partie postérieure du 

crâne, c'est la partie cérébelleuse qui est la plus développée chez les crânes 

féminins. 

Ce développement de la partie cérébelleuse est même quelquefois porté si 

loin! chez la femme, que la longueur absolue de la courbe cérébelleuse est plus 

grande chez les crânes féminins que chez les crânes masculins. Et cela, non seu¬ 

lement à titre de cas individuels, mais comme moyennes. On pourra en trouver 

des exemples dans la première partie de ce mémoire, en examinant les tableaux 

des mesures directes dans les diverses séries. 

Nous ne pouvons pas insister, le présent mémoire étant surtout analytique. 

Les constatations faites ci-dessus seront interprétées ailleurs. 

La base du crâne. 

La longueur de la base du crâne est indiquée par le diamètre naso-basilaire 

qui est rappelé ici : 

Crânes masculins. Crânes féminins. 

Diamètre N. B. 100 mm. 3 95 mm. 8 95.5 

1 Dictionnaire des Sciences anthropologiques. Article occipital. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— 532 — 

Nous savons déjà que c'est une longueur par laquelle le crâne féminin 

s’éloigne le plus du crâne masculin. 

Le rapport de la longueur N. B. à la courbe antéro-postérieure : 

29.08 28.69 

Le fait n’ayant pas encore été signalé au cours de ce mémoire, il est intéres¬ 

sant de constater que ce chiffre de rapport est élevé. Chez les populations où 

ce caractère a été étudié par M. Manouvrier1, depuis les crânes provenant des 

dolmens de la Lozère, jusqu’aux Parisiens, aux Auvergnats, d’un côté; aux 

Polynésiens et aux Néo-Calédoniens d'autre part, aucun chiffre n'atteint celui-là, 

sauf dans la série des crânes de Polynésiens masculins où il est indiqué par 28. 

Et il y a treize séries en présence. On peut conclure que la base du crâne des 

Valaisans est très grande. 

Autres rapports : 
Crânes masculins. Crânes féminins. » 

R. N. B. à courbe frontale. 94.00 92.29 

» à courbe pariétale. 81.61 80.64 

» à courbe occipitale cérébrale 153.36 153.52 

» à courbe occipitale cérébelleuse . 201.40 196.31 

» à corde frontale. 104.58 106.20 

» à corde pariétale. 91.35 90.89 

» à corde occipitale cérébrale . . 157.95 164.60 

» à corde occipitale cérébelleuse . . 211.60 203.83 

Les rapports de la courbe naso-basilaire à la courbe fronlale. à la courbe 

pariétale et à la courbe occipitale cérébelleuse sont plus petits chez les crânes 

féminins. 

Le rapport à la courbe occipitale cérébrale est légèrement plus grand chez 

ces mêmes crânes. C’est une confirmation du développement relativement plus 

grand de cette région du crâne chez les femmes. 

1 Grandeur des principales régions du crâne. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



Si les chiffres des cordes crâniennes interviennent ici, c’est qu’ils représen¬ 

tent des grandeurs en projection — tout comme le diamètre naso-basilaire — 

des diverses écailles — ou parties de celles-ci — du crâne cérébral. Les rapports 

du diamètre N. B. à la corde frontale et à la corde occipitale cérébrale sont plus 

grands chez les crânes féminins. Les rapports du même diamètre aux cordes 

pariétale et occipitale cérébelleuse sont plus petits. Ces rapports marquent les 

mêmes indications que les courbes, sauf pour celui de la corde frontale qui est 

plus grand chez les crânes féminins, tandis que la courbe frontale possède un 

rapport plus petit. Cette différence entre les rapports de N. B. à la courbe et à 

la corde frontales est en relation avec la convexité du front relativement plus 

développée chez la femme. Le crâne féminin possède une courbe relativement 

grande et une corde relativement petite. 

En résumé, on peut dire que la base du crâne, comparée aux différentes 

régions sagittales de la voûte crânienne, est relativement plus grande chez les 

crânes masculins que chez les crânes féminins. 

Rapports à la longueur totale antéro-postérieure (en projection), au diamètre 

transversal et à la longueur du trou occipital. 

Crânes masculins. Crânes féminins. 

B. de N. B. à I). A. P. 56.25 

» au diamètre T.  . 66.68 

» à la longueur du trou occipital . 280.95 

55.82 

65.93 

277.67 

La base du crâne, par rapport aux trois grandeurs ci-dessus, est encore plus 

développée chez les crânes masculins. 

Nous rappelons que, par rapport à la capacité crânienne, la ligne naso-basi- 

laire est plus développée chez les crânes féminins. 
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Le trou occipital. 

Longueur du trou occipital 

Largeur du trou occipital. 

L'indice du trou occipital 

Crânes masculins. 

35 mm. 7 

30 mm. 4 

84.89 

Crânes féminins. 

34 mm. 5 

28 mm. 6 

83.20 

Le tableau 62 nous a déjà montré que, lorsqu’on compare les séries 

sexuelles, on trouve que les crânes féminins présentent, dans leur ensemble, 

plus de variations que les crânes masculins. 

Si l’homme = 100, la femme = 

Pour le I). A. P. du trou occipital . . . 96.6 

Pour le diamètre transversal .... 94.08 

Il faut d'abord chercher les rapports du diamètre antéro-postérieur du trou 

occipital à quelques diamètres et courbes dans le même sens. 

Crises nasetiliDS. Crises féminins. 

de la longueur trou occipital à I). A. P. 20.02 20.10 

» )> à courbe frontale. 33.46 33.23 

» » à courbe pariétale 29.04 29.04 

» )> à courbe oeeip. cérébrale 54.58 55.28 

» » à courbe oecip. ccrcbell. 71.69 70.69 

» » a A. 11. ..... 35.59 36.01 

Trois de ces rapports sont plus grands chez les crânes féminins. La lon¬ 

gueur du trou occipital est plus développée, chez ces crânes, par rapport à la 

hauteur totale du crâne en projection, par rapport à la courbe occipitale céré¬ 

brale et par rapport à la base du crâne. 

La longueur du trou occipital est pi us petite, chez les crânes féminins, par 

rapport à la courbe frontale (qui est relativement grande chez ces mêmes crânes) 

et par rapport à la courbe occipitale cérébelleuse. 
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Le rapport de la longueur du trou occipital à la courbe pariétale est égal 

dans les deux sexes. 

On voit bien ressortir ici les forts développements de la région frontale et 

de la région cérébelleuse chez la femme. 

Crânes masculins. Crânes féminins. 

de la largeur trou occipital à I). T. 20.21 19.68 

» » â circonférence totale 5.70 5.66 

» » à frontal minimum . 30.46 29.60 

» » frontal maximum •24.18 28.69 

» . » occipital maximum . 20.71 26.02 

Chez les crânes féminins le rapport du diamètre transversal du trou occi¬ 

pital, à toutes les grandeurs ci-dessus, est plus petit que chez les crânes mas¬ 

culins. D’autre part, le chiffre de l’indice du trou occipital marque aussi ce 

développement moindre du diamètre transverse de cette ouverture, par rapport 

à son diamètre antéro-postérieur. 

En résumé, les femmes possèdent un trou occipital â plus faible écartement 

transversal relatif que les hommes. Il n'en est pas de même, chez elles, pour le 

diamètre antéro-postérieur de cette ouverture- Ce diamètre est plus grand chez 

les femmes par rapport à la longueur du crâne en projection, à la courbe occi¬ 

pitale cérébrale, à la base du crâne. Il est seulement plus petit quand on le 

compare à la courbe frontale et à la courbe occipitale cérébelleuse. 

Chez les crânes féminins, enfin, les deux diamètres du trou occipital sont 

relativement plus grands, par rapport à la capacité crânienne, que chez les 

hommes. Nous en connaissons la raison. 

La hauteur du crâne. 

La hauteur est représentée par le diamètre basio-bregmatique. Celui-ci 

est dans les deux sexes : 
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Crânes masculins. Crânes féminins. 

Diamètre B. B.133 mm. 1 127 mm. 7 

Les indices verticaux de longueur . . 74.59 74.37 

» » largeur. . . 88.42 87.64 

et nous avons déjà indiqué le plus grand développement relatif du diamètre 

basio-bregmatique chez les crânes masculins, par rapport aux deux diamètres 

antéro-postérieur et transversal. 

Cette hauteur du crâne peut encore être comparée à d autres régions. 

Crlies Mseolins. Crines fémiiins. 

Rapports du diamètre B. B. à la base du crâne . . . 132.70 133.29 

» » » au D. alvéolo-basilaire . 138.35 138.05 

» » » à la courbe frontale . . 124.74 123.02 

» » » à la courbe pariétale . . 108.29 107.49 

» » » à la courbe occip. cérébrale 203.51 204.64 

» » » à la courbe occip. cérébcl. 267.26 261.68 

Les crânes féminins possèdent une hauteur relativement plus grande que 

les crânes masculins, par rapporta la base du crâne et à la courbe occipitale 
* 

cérébrale. Ils possèdent une hauteur relativement plus petite, par rapport à la 

longueur basio-alvéolaire et aux diverses courbes sagittales — excepté la 

courbe occipitale cérébrale — que les crânes masculins. Et il faut ajouter, à 

cette dernière constatation, les deux diamètres A. P. et T. 

Les principaux caractères de grandeurs du crâne ont été examinés. Avant de 

les résumer il convient d’étudier quelques régions de la face dans les deux 

sexes. 

LaJargeur bizygomatique. 

» 

C'est la largeur de la face, à l'écartement maximum des zygomas. Elle peut 

être comparée à diverses grandeurs de la face et aussi à certaines dimensions 
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du crâne. Les rapports de corrélation de ces deux parties de la tète osseuse 

pourront en être éclairés. 
Crânes masculins. Crânes féminins. 

Largeur bizygomatique . . 136 mm. 4 127 mm. 7 

Les rapports de la hauteur de la face à sa largeur maximum, ont été indi¬ 

qués dans le paragraphe relatif aux indices faciaux. Ils seront rappelés plus 

tard. Mais les rapports inverses peuvent être intéressants à noter. En premier 

lieu, nous examinerons les rapports de la largeur de la face à d’autres régions, 

examinées dans la même direction transversale. 
■ 

Rapports. Crises maseolins. Crânes féminine 

Diamètre bizygomatique à D. transversal de l’orbite 370.6 356.7 

» » à ouverture nasale 
• 

565.5 543.4 

» » à largeur voûte palatine . 366.6 363.8 

» » à largeur bijugale .... {17.3 116.7 

Tous les rapports ci-dessus sont en faveur des crânes masculins. Ils mon- 
» 

trent que, chez la femme, la largeur bizygomatique est relativement plus petite 

que chez l’homme, par rapport à toutes les autres largeurs de la face. 

Rapports. Crioes misculins. Crioes féminin*. 

Largeur bizygomatique à frontal minimum . . 136.6 132.1 

» » à frontal maximum . . . 108.5 105.8 

» » à I). T. 90.69 87.88 

» » à occipital maximum . . 119.8 116.2 

» » à largeur trou occipital . . 448.6 446.4 

Les chiffres ci-dessus conduisent à la même conclusion que celle formulée 

tout à l’heure à propos des largeurs diverses de la face. Le diamètre bizygoma¬ 

tique, chez la femme, est légèrement plus petit par rapport aux diverses lar¬ 

geurs du crâne, que chez l’homme. 

11 reste encore à exprimer quelques rapports de ce diamètre à diverses 

longueurs verticales ou horizontales, faciales et crâniennes. Ils seront réunis en 

un seul tableau. 
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Crânes masculins. Crânes féminins. Rapports. 

Largeur 1 )i zygomatique à la base du crâne 135.9 133.2 

» » au diamètre A. P. 76.50 74.42 

)> » à la longueur basio-alvéolaire 141.7 138.05 

» » â la hauteur naso-alvéolaire 102.6 194.9 

» » à la hauteur naso-spinale 272.25 272.28 

Les trois premiers rapports sont en faveur des crânes masculins. Les deux 

derniers en faveur des crânes féminins; le rapport à la hauteur naso-spinale 

<Vst à peu près identique dans les deux sexes. 

La largeur bizygomatique est relativement plus grande chez les crânes 

masculins, par rapport à la hase du crâne, au diamètre antéro-postérieur, à la 

longueur basio-alvéolaire. Les crânes féminins possèdent cette largeur maxi¬ 

mum de la face plus grande que les crânes masculins, par rapport à la hau¬ 

teur réelle de la face osseuse (N. A.). Les deux sexes ont cette largeur égale 

par rapport à la hauteur nasale. C’est la portion spino-alvéolaire qui est bien 

développée chez l'homme ; c'e9t elle qui'élève le chiffre du rapport, â la hauteur 

N. A. Ces deux dernières constatations marquent que si, chez la femme, on exa¬ 

mine simplement le développement de la face, on trouve que cette dernière est 

bien développée en largeur par rapport â sa hauteur. Autrement dit le visage 

féminin est relativement large. 

La cavité orbitaire. 

Pour l’examen comparatif de cette partie du crâne, nous ne possédons que les 

deux diamètres. Ils nous permettent de connaître la forme générale et l'aire de 

l'orbite, cette dernière n'étant évidemment qu'un renseignement approximatif. 

La forme sera celle indiquée par l'indice orbitaire. L'aire orbitaire sera obtenue 

par le procédé de Broca, en multipliant l'un par l’autre les deux diamètres. 

Topinard indique que les femmes possèdent l'aire de l’ouverture orbitaire plus 

petite que les hommes. Cela parait naturel. 
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Crânes masculins. Crânes féminins. 

Largeur de l’orbite.36 mm. 8 35 mm. 8 

Hauteur de l’orbite.32 mm. 8 32 mm. 3 
m V 

La femme est plus rapprochée de l'homme par la hauteur de l’orbite (Si H 

= 100, F = 98.5) que par la largeur (Si H = 100, F = 97.3). 

L'indice orbitaire est .... 88.95 89.92 

montrant bien la différence qui vient d'être relevée entre les deux sexes (hau¬ 

teur de l’orbite relativement plus grande chez la femme). 

L’aire de l’orbite est .... 1207.04 1156.34 

Nous avons cherché quelques rapports entre le développement de la cavité 

orbitaire (dans ses bords extérieurs) et diverses régions transversales et verti- 
m 

cales du crâne et de la face. Les chiftres des rapports du diamètre transversal 

sont les suivants : 
Crânes masculins. Crânes féminins. 

Rapport au D. frontal minimum . 36.87 37.06 

» au D. transversal. .. . 24.46 24.64 

» au D. occip. transversal. 32.33 32.58 

» au D. bizygomatique . 26.9 28.03 

» à la largeur du palatin . 98.9 101.9 

» au diamètre n. n. . . 152.7 152.3 

On en déduit que la largeur de l’ouverture orbitaire est, chez la femme, 

relativement plus grande que chez l’homme, par rapport aux principales dimen¬ 

sions transversales du crâne et de la face. Il n’y a que l’ouverture nasale qui 

est relativement plus grande par rapport à la largeur de l’orbite chez la femme. 

Les différences sexuelles les plus tranchées que montrent le tableau ci-dessus 

concernent les régions faciales. 

Les rapports du diamètre vertical sont : 
Crânes masculins. Crânes féminins. 

Rapport à la hauteur N. A. . . 46.32 49.31 

» » N. S. . *. 65.46 68.87 

Tous deux sont plus grands chez les crânes féminins. On voit clairement ici, 

le caractère sexuel si nettement accusé chez la femme, de la hauteur de l’orbite. 
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En résumé, les deux dimensions principales de l’ouverture orbitaire sont 

relativement plus grandes chez les crânes féminins que chez les crânes mas¬ 

culins. 

La région nasale. 

Les seules mesures que nous possédons pour représenter cette partie de la 

face sont le diamètre vertical N. S. et le diamètre n. n. indiquant la largeur de 

l’ouverture nasale. 
Crânes masculins. Crânes féminins. 

Hauteur naso-spinale. ... 50 mm. 1 46 mm. 9 

Diamètre n. n.24 mm. I 23 mm. 5 

Indice nasal. 48.30 49.95 

Les rapports des deux longueurs ci-dessus à la hauteur naso-alvéolaire d'un 

côté et aux largeurs bizygomatique et palatine sont : 

Crânes masculins. Crânes féminins. 

Rapport de N. S. à N. A. . . 70.76 71.60 

» n. n. à B. Z. . . 17.66 18.40 

» n*. n. à Pal. 2. . . 64.78 66.95 

Ces rapports sont tous plus grands chez les crânes féminins. Ils montrent 

que les deux diamètres limitant l’ouverture nasale sont relativement plus déve¬ 

loppés chez les femmes. Ce développement plus grand est surtout caractéris- 

tique pour le diamètre transversal de l’échancrure nasale. L'indice nasal, plus 

fort chez les crânes féminins, marquait déjà ce caractère sexuel. 

M. Papillault pense que la largeur de l’échancrure nasale peut être influen¬ 

cée parle métopisme. Nous n'avons pas relevé cette corrélation possible dans 

la série des Valaisans de la Vallée du Rhône. Ici la largeur de l’échancrure 

nasale suit l’élargissement général de la face, indiqué par les plus grands dia¬ 

mètres bizygomatique et transversal du palatin. 
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RÉSUMÉ DE LA TROISIÈME PARTIE 

Ce résumé exprime succinctement les conclusions de chacun des para¬ 

graphes qui précèdent, dans l’ordre où ceux-ci ont été exposés. 

I. Mesures absolues. 

La femme se rapproche le plus de La femme s’éloigne le plus de 

l’homme par : l’homme par : 

a) mesures crâniennes : 

les diamètres : antéro-postérieur, mé- 

topique,frontal minimum, transversal, 

longueur du trou occipital. 

les diamètres : largeur du trou occi¬ 

pital, distances naso-basilaire, basio- 

bregmatique. 

b) mesures faciales : 

les largeurs de l’orbite et de l’ouver¬ 

ture nasale, la hauteur de l’orbite, 

le diamètre basio-alvéolaire. 

les diamètres ophryo-alvéolaire, naso- 

basilaire; la hauteur naso-spinale, les 

largeurs bijugale et bizygomatique. 

c) courbes crâniennes : 

les courbes : occipitale cérébelleuse, les courbes : sous-cérébrale, occipitale 

frontale, pariétale. cérébrale, horizontale totale. 
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II. Quelques rapports. 

Les crânes féminins possèdent les régions suivantes : 

plus grandes que l'homme : plus petites que l'homme : 

a) par rapport à la plus grande longueur du .crâne (1). A. P.). 

le frontal minimum, l'écaille occipi- le frontal maximum, la hase du 

taie. crâne. 

b) par rapport à la plus grande largeur de la face (IL Z.). 

le diamètre A. B., les deux diamètres 

transversaux du frontal. 

La hauteur naso-spinale est égale dans les deux sexes. 

III. Quelques indices. 
- 

a 

Les crânes féminins possèdent un indice céphalique moyen un peu plus 

élevé que celui des crânes masculins — que cet indice soit calculé à l’aide du 

diamètre A. P. ou à l aide du diamètre métopique. Les femmes valaisanncs de 
* 

la Vallée du Rhône sont plus nettement brachycéphales que les hommes de la 

même région. En outre, elles présentent une proportion aussi plus grande 
% 

(61.6 % ^ un et ^6.4 °/o ('e I autre) de brachycéphales à indices élevés. 

Les deux indices verticaux de la longueur et de la largeur sont plus élevés 
. * ■ - ^ 

chez les hommes — ce que faisait déjà supposer le plus grand développement 
# ‘ 1 < • • ♦ 

du diamètre basilo-breematique chez les crânes masculins. La différence est plus 

tranchée pour l’indice vertical de largeur que pour l'autre. Le rapport de l’H à la 

F 100.3 pour le premier et 100.9 pour le second. 

L indice frontal est plus fort chez les crânes féminins. . 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



Les rapports (moyens) de la largeur de la face à la longueur de celle-ci sont 

les mêmes dans les deux sexes (l'indice facial N° 2 est identique). La leptopro- 

sopie des crânes féminins résulte davantage d'un nombre plus grand de 

crânes possédant ce caractère que d'un nombre relativement grand d’indices 

élevés. 

L’indice orbitaire est plus fort chez les crânes féminins. Les orbites 

microsèmes sont, chez ces derniers, relativement rares. Les orbites méga- 

sèmes, au contraire, sont bien plus fréquentes que chez les crânes masculins. 

La hauteur absolue de l’orbite est presque la même dans les deux sexes. 

L'indice nasal moyen indique, chez les femmes, la mésorrhinie. 11 est plus 

élevé chez les crânes féminins que chez les crânes masculins. La différence 

sexuelle de ce caractère, au contraire de ce que pensait Broca, est assez nette 

pour qu'il y ait une différence de plus d'une unité (1.6) dans la valeur de l’indice 

moyen. 

Les crânes féminins de la Vallée du Bhône valaisan sont beaucoup moins 

souvent leptorrhiniens que les crânes masculins. Il sont, au contraire, beaucoup 

plus souvent platyrrhiniens. 
- * * - i 

L'indice du prognathisme (méthode de Flower) marque un orthognathisme 
■ 

plus fréquent chez les femmes que chez les hommes et un prognathisme égale¬ 

ment plus fréquent (le double de celui présenté par les crânes masculins). 

IV. Quelques courbes. 

Les courbes crâniennes sont toutes plus faibles chez les crânes féminins. 

La courbe occipitale cérébelleuse est presque égale dans les deux sexes (à un 

millimètre près). Ce fait est à signaler, parce que la courbe sous-cérébrale qui 

est presque deux fois plus petite, possède une différence beaucoup plus grande. 
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Les courbes sagittales (exception "cependant pour la courbe sous-cérébrale) 

rapprochent plus les crânes féminins des crânes masculins que les courbes verti¬ 

cales et horizontales. 

Les rapports de la courbe sous-cérébrale et de la courbe occipitale céré¬ 

brale à la courbe horizontale totale sont les seuls qui soient plus petits 

chez les crânes féminins. Tous les autres rapports à la même courbe sont plus 

grands. 

La région des sinus frontaux est absolument et relativement moins déve¬ 

loppée chez la femme que chez l’homme. 

V. Quelques angles, rayons et cordes. 

Les angles auriculaires : pariétal et occipital cérébelleux, occipital total, 

cérébral total, sont plus grands chez les crânes féminins. 

Les rapports de l’angle pariétal et de l’angle occipital cérébelleux à l’angle 

cérébral total sont plus grands chez les crânes féminins. 

Les rayons auriculaires sont tous plus petits chez les crânes féminins (gran¬ 

deurs absolues). 

Les cordes des divers segments crâniens sont toutes plus petites chez les 

crânes féminins. La corde occipitale cérébelleuse est presque égale dans les 

deux sexes. 

VI. Le poids et la capacité. 

Par le poids de son crâne la femme valaisanne de la Vallée du Rhône est, 

par rapport à l’homme, comme 82.39 : 100. C’est un des caractères par lesquels 

la femme s'éloigne le plus de l’autre sexe. 

La capacité moyenne des crânes féminins est de 1385 cc. Elle est de 161 cc. 

inférieure à celle des crânes masculins (1546 cc.). Le rapport si l’H = 100, la 
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femme = ... éloigne moins cette dernière de l'homme que le poids crânien. Ce 

rapport est comme 89.59 : 100. 

L’indice cranio-cérébral moyen est plus faible chez les crânes féminins et le 

nombre de centimètres cubes par gramme est plus grand. 

A poids crânien égal dans les deux sexes, l'indice cranio-cérébral est beau¬ 

coup plus élevé chez la femme que chez l’homme (39.51 d’un côté et 44.49 de 

l’autre). A poids égal, les femmes ont une capacité crânienne beaucoup plus 

faible que celle des hommes (149 centimètres cubes). 

VII. Quelques régions du crâne et de la (ace. 

La région frontale est une partie du crâne importante pour la signification 

qu’on en peut tirer dans la comparaison des sexes ; elle mérite que nous résu¬ 

mions ici, plus complètement ce qui la concerne. 

Le diamètre frontal minimum est : 

chez les crânes masculins : chez les crânes féminins : 

plus petit par rapport aux diamètres : 

antéro-postérieur, transversal, occi¬ 

pital, bizygomatique, ophryo-alvéo- 

Iaire,naso-alvéolaire,basio-alvéolaire. 

Le diamètre frontal maximum est : 

plus petit par rapport aux diamètres : plus petit par rapport aux diamètres, 

bizygomatique , ophryo - alvéolaire , antéro-postérieur, transversal et occi- 

naso-alvéolaire, basio-alvéolaire. pital. 
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La courbe frontale est : 

plus petite par rapport aux courbes : plus petite par rapport à la courbe 
i 

horizontale totale, pariétale, occipi- occipitale cérébelleuse. 
« 

taie cérébrale, cérébrale totale, bi- 

auriculaire. 
• • 

L'angle cérébral est : 

• « 

plus petit par rapport à l'angle céré¬ 

bral total. 

La dimension transversale de ( écaille frontale dans son minimum, et com¬ 

parée aux diverses dimensions du crâne et de la face, est toujours plus grande 

chez la femme que chez l’homme. 11 n'en est pas de meme pour la dimension 

maximum, dans le même sens, de cette écaille. 

La courbe antéro-postérieure de cette écaille, comparée aux autres courbes 

crâniennes (sauf pour ce qui concerne la courbe occipitale cérébelleuse) est 

aussi plus grande chez la femme. 

Les crânes féminins ont la région cérébelleuse de l'écaille occipitale relati¬ 

vement plus grande que les crânes masculins ; tandis que la région cérébrale 
» 

du meme os est, chez ces crânes féminins, plus petite. 

La région pariétale des crânes féminins est relativement moins développée 

(comparaisons sagittales) que*la. même région chez les crânes masculins. 

Les caractères de grandeurs de la voûte crânienne pourraient être expri- 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



niées ainsi : le crâne féminin est frontal 

pariétal et occipital cérébral. 

et cérébelleux ; le crâne masculin est 

La base du crâne comparée aux diverses régions sagittales de la voûte crâ¬ 

nienne est relativement plus petite chez les crânes féminins que chez les 

crânes masculins. KIle est également moins développée chez les femmes par 

rapport aux principaux diamètres horizontaux : antéro-postérieur et transversal 

et à la longueur du trou occipital. 

La longueur du trou occipital est plus grande chez les crânes féminins par 

rapport à la longueur du crâne en projection, à la courbe occipitale cérébrale, à 

la base du crâne. Elle est plus petite, si elle est comparée â la courbe frontale 

et à la courbe occipitale cérébelleuse. 

Par contre, les crânes féminins possèdent un plus faible écartement du trou 

occipital que les crânes masculins. 

La hauteur du crâne est plus petite, absolument, chez les crânes féminins. 

Elle est aussi, chez les mêmes crânes, relativement plus petite par rapport au 

diamètre basio-alvéolaire, aux courbes sagittales (excepté la courbe occipitale 

cérébrale) aux diamètres antéro-postérieur et transversal. Cette même hauteur 

est plus grande chez les crânes féminins par rapport à la base du crâne et â la 

courbe occipitale cérébrale. 

La largeur maximum de la face (B. Z.) qui est absolument plus petite chez 

la femme est aussi, chez elle, plus petite relativement aux diverses dimensions 

du crâne. Par contre, cette même largeur bizygomatique est plus grande chez 

les crânes féminins par rapport à la hauteur de la face (N. A.). 

La cavité orbitaire possède, chez les crânes féminins, un diamètre vertical 
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relativement plus grand que chez les crânes masculins (les chiffres de ce dia¬ 

mètre vertical sont presque égaux dans les deux sexes). 

La largeur de l'orbite, chez la femme, est aussi relativement plus grande que 

chez l’homme, par rapport aux principales dimensions transversales du crâne et 

de la face (le rapport à l'ouverture nasale fait exception). 

L’ouverture nasale est relativement plus grande chez la femme que chez 

l'homme, par rapport aux diamètres verticaux et transversaux de la face. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



QUATRIEME PARTIE 

ANOMALIES ET PARTICULARITÉS 

En examinant les nombreux crânes qui font l’objet de ce mémoire, nous 

avons noté diverses anomalies qu'il convient de signaler et quelques particula¬ 

rités qui méritent d'être étudiées. Nous avions d'abord pensé ajouter la descrip¬ 

tion de ces crânes à la suite de chacune des séries qui les avaient fournis. Mais 

ce mode de faire aurait éparpillé l'intérêt que ces cas spéciaux peuvent pré¬ 

senter. D'autre part, certaines particularités — la suture métopique par exemple 

— méritent d’être examinées dans l’ensemble de la Vallée du IUiône : il peut 

être nécessaire de connaître leurs proportions dans la totalité des séries. 

Les sutures des crânes valaisans présentent tous les degrés de complications, 

du numéro 1 au numéro 5 de Broca. Nous n’insistons pas, parce que cette ques- 
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tion des sutures et des os wormiens sera reprise par un de nos élèves. Quelques 

crânes, ayant appartenu à des vieillards, avaient leurs sutures complètement 

oblitérées, y compris la suture squammeusc. 

Les os wormiens sont également très communs, notamment, comme d’habi¬ 

tude, dans la suture lambdoïdc, où l'on en rencontre de toutes formes et de 

toutes grandeurs. Les os wormiens du 

ptérion ne sont pas très fréquents. Quel¬ 

quefois, il y en a un ; d'autres fois — les cas 

sont rares —*il y en a plusieurs. Le crâne 

de Saxon, qui est reproduit ici (figure 31). 

en possède trois. Un crâne féminin de la 

série de Naters en possédait également 

trois à gauche. Ce nombre est exception¬ 

nel. 

Fig 31. — Crâne valais.™ proveuaut de Dans la série de Saxon, une statistique 
Saxon. Le plérion présente trois ob wor¬ 

miens. ayant porté sur 91 crânes, indique sept 

fois la présence d’un os wormien dans le ptérion (80/0 environ), à droite ou 

à gauche. Dans la série de Naters, sur 53 crânes, la proportion est de 9 °/0 environ. 

Nos registres portent, à plusieurs reprises, la notation de l’os épactal. 

La suture coronale et la suture sagittale (sauf le lambda) portent rarement 

des os wormiens. 

L’inion des crânes valaisans montre de très grandes variations. Il est, en 

général, bien développé chez les crânes masculins. Quelquefois, il présente un 

volume excessif, dépassant de beaucoup les numéros 4 et 5 des tableaux de 

Broca. Nous avons noté, plusieurs fois, la forme recourbée en bec. 

Un crâne féminin, de la série de Vicgc, présentait une curieuse anomalie 

de l'inion. A la place ordinaire où l’on rencontre cette protubérance, il y avait 
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un petit corps sphérique, une véritable petite boule, comme un bouton convexe 

qu on aurait soudé là. 

Suture métopique. — La suture médio-frontale est conservée dans 77 crânes 

(sur 796). Sur ce nombre, 34 crânes sont masculins et 43 sont féminins. La pro¬ 

portion, par rapporta la série entière, est 9.67%. Kn séparant les sexes, cette 

proportion est 7.4% pour les crânes masculins et 12.7 % pour les crânes féminins. 

Ces trois chiffres de proportions sont élevés. Cal mettes a cru que le 

métopisme était en rapport étroit avec la brachycéphalie. Anoutchine s'élève 

contre cette opinion et pense que le métopisme est plus fréquent chez les races 

à développement supérieur et intellectuel, et il cite les chiffres suivants1 : 

Européens 8 7 °/ . . • *'• 1 /0 

Blancs d’Asie. 8 *> °f • * ' . — 1 u 

Mongols. 5 1 01 . . *». 1 . 0 

Mélanésiens .... 3 4 o ' . . • *9 . j y 

Américains . 2 1 o/ . . . -. « /0 

Malaisiens .... 1 9 »/ 

Nègres. 1 2 °/ . . . i. / (| 

Australiens .... 1 • • 1 / « 

Papillault, en cherchant dans les registres du Laboratoire d’Anthropologie 

de Paris, le nombre de fois où la suture métopique était conservée, a trouvé, 

sur 807 crânes masculins, la proportion de 9.91% et sur 329 crânes féminins, 

la proportion de 11.85%. Ces chiffres sont plus élevés que les nôtres pour les 

crânes masculins et plus faibles pour les crânes féminins. Ferraz de Macedo-, 

1 Toi*isaki> donne aussi quelques chiffres intéressants : Parisiens, 9.6 °/o el 9.3*/oi Anglais, 9. 46*/®; 

Péruviens, 3.97“/o; Indous, 3.56°/«; Papous. 3.54°/# ; Néo-Calédoniens el Hébridieus, 1.93°/«; Nègres 

d’Afrique, 1.B7°/# ; 49 Australiens (série de Klower, 0.00). Ces chiffres soûl empruntés à divers auteurs cl 

proviennent aussi de Topinard lui-même. Eléments d,' Anthropologie générale, p. 793. 

1 FV.rkaz iif Mackuo, Crime et criminel, essai synthétique... etc., Lisbonne, 1892. 
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sur 1000 Portugais contemporains, a trouvé la proportion de 11.8% pour les 

hommes et de 9.3% chez les femmes. Dernièrement, Bruno Œtteking*, sur des 

crânes égyptiens, a rencontré cette suture dans la proportion de 2.7 %. Dans 

l étude des crânes valaisans que nous avions faite en 1898, nous avions trouvé 

les nombres de crânes métopiques et les proportions suivants (les sexes étant 

réunis): Naters 8 (7%) ; Viègc 4 (10 %) ; Rarogne 5(11%); Sierre 6 (9.4 %) ; 

Saxon 7 (12%). Un caractère relativement rare, comme celui-là, doit être ex¬ 

primé avec de grandes réserves, quand on n’a pas à sa disposition des séries 

importantes. Nous en avons donné, en 1898, un exemple qu’il est bon de rappeler 

ici. Dans les colonnes de nos registres, il y a de grands espaces où aucune 

notation de la suture métopique n’apparaît. Puis celles-ci se présentent plusieurs 

à la suite et certes, nous n'avons jamais ordonné nos crânes d'aucune façon. 

Les crânes sont étudiés au fur et à mesure qu’ils se présentent. L’anthropo¬ 

logiste que le hasard aurait servi de telle manière, qu’il serait tombé sur la série 

de 25 crânes — c’est déjà, comme quantité, une assez belle série — qui, dans 

nos registres, va de 30 à' 55 (série de Naters), aurait aussitôt indiqué que les 

crânes de cette localité présentaient le métopisme dans la proportion de 40% 

environ. En réalité, cette proportion, sur 114 crânes, n’est que de 7% à peu près1 2. 

La série entière de 1898 avait donné les résultats généraux suivants : 188 

hommes, proportion de métopiques 5.8 % environ ; 133 femmes, proportion de 

métopiques 14.2% environ. 

• Aujourd'hui, nous n’avons plus 321 crânes, mais 796. Plusieurs localités 

ont été ajoutées à celles qui avaient été étudiées précédemment. C'est une im¬ 

portante série. Les résultats qu’elle donnera au point de vue du métopisme 

auront quelque intérêt. Le tableau suivant groupe tous les crânes métopiques, 

selon les localités et selon les sexes : 

1 Bkuko Œttekikg, Kraniolagis che Sludien an Altàgyptern. Braunscliwoig, 1909. 

2 Dans la série actuelle qui rompit* 101 rrAnes jsexes réunis) celle proporlion est de 7.4 °/o. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— 553 — 

Tableau lü'f. 

LA SUTURE METOPIQUE DANS LES DIVERSES SERIES 

DIFFÉRENCES SEXUELLES 

Localités. 
Crânes 

masculins. 
Proportions. 

Crânes 

féminins. 

I 

Proportions. 
Moyenne 

de la série 

Münster. 2 5.»*/. ! 3 12 -y. 8.4 »/. 

Biel. 4 8.3 % j 4 I 12.5*/. 

— 

10 »'. 
Naters. 2 ii ». ! - 0 °/. 
Niederwald .... 4 4 3°' ! « 11. IV. 7.4 % 

Glis. 3 11.5 o,. 3 1 14.3*/. 

12.0»,. 

12.7»/. 

Viège. 3 6 »/„ 4 8.0»/. 

Rarognc . 3 0.0*/. 4 13.3%, o.o»/. 

Sierra . 6 8.1'/.. 6 1 12.5*/. 

17.1°/. 

9.9 °'0 

Saxon . j 10.7<-. 
" 

! 13.0».. 
1 

Total . . . 

Moyenne : 7.4% 

43 

Moyenne : 12.7% Moyenne générale 9.67% 

Les crânes métopiques paraissent moins nombreux dans les localités qui 

sont de plus haute altitude. Nous composons deux groupes : le premier, formé 

des quatre premières localités figurant au tableau; le second, des quatre der¬ 

nières localités. Les proportions sont les suivantes : 

Crânes masculins. 

Crânes féminins . 

1er groupe. 2mc groupe. 

7.37 V, 

11.8 % 

7.92 % 

13.95% 

Incontestablement, les crânes <lu Valais appartenant à la partie basse de la 

Vallée du Rhône, sont plus souvent métopiques. 

Si nous nous reportons au tableau 81 où figurent les capacités crâniennes 

des diverses séries, nous constatons que la plus petite proportion de crânes 
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métopiques marche de pair avec une capacité crânienne absolument plus grande. 

Les deux régions géographiques, en e(Tet, possèdent, respectivement, les capa¬ 

cités moyennes : 1544 cc. et 1540 cc. 5 pour les crânes masculins, et 1391 cc. et 

I3G3 cc. pour les crânes féminins. On en pourrait donc conclure que la conser¬ 

vation de la suture métopique est plus fréquente chez les crânes de moins grande 

capacité. Mais ce serait examiner la question un peu simplement. D'autres lac- 

teurs que la capacité, exprimée de cette façon, entrent en jeu. Signalons à ce 

propos, sans nous y arrêter, car cette question de morphologie crânienne fera 

l'objet d'un mémoire spécial, que la série de Saxon qui possède les plus fortes 

proportions de métopiques dans les deux sexes, possède, en meme temps, de 

nombreux crânes atteints de sténocrotaphie. Or, Ranke pense que ce caractère 

concourt à la conservation de la suture médio-frontale. 

Nous avons encore cherché quels étaient les caractères du poids du crâne, 

en fonction des deux groupements géographiques. Le tableau 78 nous permet 

de constater que dans le Haut-Valais le poids des crânes est moins élevé, et 

cela, dans les deux sexes. Les chiffres obtenus sont les suivants : crânes mascu¬ 

lins 702 gr. Il (Haut-Valais) et 711 gr. 5. ; crânes féminins 561 gr. 8 (Haut-Valais) 

et 599 gr. 5. Les crânes les plus souvent métopiques seraient donc ceux qui asso¬ 

cient à une plus faible capacité un plus fort poids. 

Mais ceci n'est vrai (pour ces deux caractères réunis) que pour les localités 

arrangées comme nous l'avons fait ci-dessus. Pour la série entière, nous savons 

déjà que les crânes métopiques ont un poids et une capacité plus faibles que 

ceux de la série totale, et cela, dans les deux sexes. 

Dans le tableau 104, on remarque que les crânes féminins possèdent bien 

plus souvent que les crânes masculins la suture métopique. Dans toutes les 

séries il enest ainsi. La localité de Niederwald fait seule exception. Mais elle 

n’a fourni qu’un petit nombre de crânes. Le hasard entre ici en ligne de compte 

comme nous l'avons rappelé tout à l’heure. Dans certaines localités, les crânes 

féminins possèdent deux fois plus île sutures métopiques que les crânes 

masculins. 
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Nous avons encore cherché, dans chacune des séries, les deux ou trois plus 

petits crânes et les deux ou trois plus grands crânes, sans autre choix que celui 

de la valeur de la capacité crânienne dans ces deux sens. Nous avons noté les 

sutures métopiques de ces crânes. Les groupes ainsi formés se composent de 

31 crânes à capacité maximum (15 femmes et IG hommes) et de 26 crânes à 

capacité minimum (14 féminins et 12 masculins). 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

CRANES DK PLUS PETITES CAPACITES 

( 'ninés masculins. ('runes féminins. 

Indice 
1* 

Nombre de 
Capacité Poids 

Indice Nombre de 
Capacité Poids | 

cranio-cér. ce. par gr. ’j cranio-cér. cc. par gr. 

1346 ce. 644 gr. 5 47.36 2. IU(> ij 
il 

1221 ce. 574 gr. 6 47.13 2.18 

Proportion des sutures métopiques : 33.3% Proportion dos sutures métopiques 33.7% 

CRANES DE PLUS GRANDES CAPACITES 

1793 ce. 807 gr. 3 4 4.69 2.25 
i ► ► ^ 

1.););) ce. 592 gr. 38.19 2.70 

Proportion des sutures métopiques : 0 Proportion des sutures métopiques : 20% 

Ainsi, la persistance de la suture métopique, chez les crânes à faible capa¬ 

cité, se présente dans une proportion bien plus grande que chez les crânes à 

fortes capacités. Le pourcentage ci-dessus est très démonstratif. Il reste à exa¬ 

miner encore ce caractère de persistance de la suture métopique à la lumière 

de l’indice cranio-cérébral. Ces crânes, à petites capacités, pourraient aussi 

posséder de faibles poids. Et le degré d’ossification du crâne servait à repré¬ 

senter le développement squelettique général. Or, si nous comparons l’indice 

cranio-cérébral des crânes masculins, dans les deux séries extrêmes, on cons¬ 

tate que cet indice est plus élevé dans le groupe des crânes à petites 'Capacités 
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que dans relui où figurent les fortes capacités. Dans les séries féminines, la 

meme constatation s’impose. Le nombre de centimètres cubes par gramme se 

présente dans les mêmes conditions. 

Il faudrait prendre à part tous les crânes métopiques, composer une série 

comparative de crânes non métopiques et discuter tous les caractères morpho¬ 

logiques de ces crânes, ainsi que l a fait M. Papillault. Un de nos élèves devant 

exécuter ce travail, nous n’insisterons pas davantage à propos du métopisme. 

Mais il sera facile de se reporter aux pages de la troisième partie de ce mémoire 

où cette question a été abordée par le coté : capacité maximum et minimum. 

Il reste encore à constater le rapport qui peut exister entre le métopisme 

et la forme du crâne, représentée par l’indice céphalique. La présente série 

étant considérée dans son ensemble, la proportion du métopisme, dans les deux 

sexes, est la suivante : 

Dolichocéphales. 

Sous-dolichocéphales . 

Mésaticéphales. 

Sous-brachycéphalcs . 

Brachycéphales. 

Crânes masculins. 

6.06% 

3.03 % 

6.06% 

48.40 % 

36.30 % 

Crânes féminins. 

2.47 •/. 

9.50 % 

30.9 % 

•V, 7 o 
*J I • / /o 

Les formes extrêmes étant totalisées dans les deux sexes : 

Dolichocéphales. 9.09° 

Brachycéphales. 8'i.7 “ 

t\ *7 ® / 
1 • • ,*o 

85.6 % 

Le métopisme est plus rare chez les dolichocéphales féminins ; il est plus 

fréquent chez les brachycéphales féminins. 

Une constatation comme celle ci-dessus, de la proportion beaucoup plus 

forte du métopisme chez les crânes brachycéphales, était évidente, puisque nous 

ne tenions compte que de la série entière, dans laquelle la proportion des crâ¬ 

nes brachycéphales est élevée. Le métopisme doit encore être examiné en 

proportion du pourcentage des diverses formes crâniennes : 
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Crânes masculins Crânes féminins. 

Dolichocéphales. 50 •/• 60.6 V. 
Sous-dolichocéphales .... — 

Mésaticéphales. A 7(to< 1 * /U .-Il 16.6 % 
Sous-brachycéphales. 1 1 (> 0 ' 13.9 % 

Brachycéphales. 4 4 °/ 1 * ^ lu Ml % 

Cet arrangement semblerait indiquer que le métopisme serait bien plus 

fréquent chez les crânes dolichocéphales — des deux sexes — que chez les crâ¬ 

nes brachycéphales. Mais il faut se rappeler, ici, le petit nombre de crânes qui 

composent les séries dolichocéphales et sous-dolichocéphales et, d’autre part, 

les faits de hasard rappelés au début de ce chapitre, à propos des crânes de 

Naters. On pourra encore remarquer que les crânes brachycéphales féminins, 

sont un peu moins souvent métopiques que les crânes masculins, de même qua¬ 

lité morphologique. Par contre, les mésaticéphales féminins, possèdent plus 

souvent la suture métopique (pie les crânes masculins de même sorte. 

Crânes a faciès négroïde dits du type de Grimaldi. — lîn 1904, nous 

avons signalé, dans la série de Sierre, la présence de deux crânes, dont la 

morphologie générale valait la peine d’être commentée1. 11 s’agit de deux crânes 

à caractères négroïdes, semblables dans leurs grandes lignes, â d'autres crânes 

de cette sorte, rencontrés en différentes parties de l'Europe, et appartenant à 

des périodes diverses. Au mois de juin 1903, M. le L)r prof. Georges Hervé, a 

présenté à la Société d’Anthropologic de Paris, deux crânes qui appartiennent 

au Musée Broca. Ces deux crânes proviennent de la Bretagne, l’un de la galerie 

d’entrée du dolmen de la Pointe de Conguel, â l’extrémité sud-est de la pres¬ 

qu'île de Quiberon, l’autre, d’un îlot voisin, Toul-Bras, rocher actuellement 

inhabitable, à un kilomètre au large de Beg-Conguel. 

1 Kugkne Pittakd. De la survivance d’un type crânien négroïde dans les populations anciennes et 

contemporaines de l Europe. C. R. Acadêm. ries Sciences, Paris, UH)'» ; et Arcli. des Sc. phys. et nat., 

Genève, 190'». 
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Le dolmen de Congucl, par son mode de construction et par la grossièreté 

des poteries qui y ont été recueillies en grande quantité, a été attribué au début 

de la période néolithique. Les inhumations de Toul-Bras, ont été rapportées 

vraisemblablement à la période gauloise, mais les fouilles n'ont pas été assez 

étendues, pour que cette détermination soit absolument définitive. 

Les deux crânes dont il est question sont tous les deux féminins. Ils sont 

bien développés, capaccs. Ils ofïrent entre eux, par nombre de traits, une 

étroite ressemblance. 

Ce qui est particulièrement intéressant — et sur quoi M. Hervé a basé sa 

communication1 — c'est que ces deux crânes « affectent l un et l’autre un type 

négroïde extrêmement accusé ». Placés au milieu d'une série nigritique, il serait 

à coup sur, presque impossible de les distinguer, si Ton ignorait leur origine. 

Les caractères du crâne et de la face concordent pour réaliser ce type négroïde. 

Le prognathisme obtenu d’après la méthode de Flower est élevé (indices 102 et 

100) ; le rétrécissement postérieur de l'arc alvéolaire, l'existence des gouttières 

sous-nasales intermaxillaires, la platyrrhinie (indices 57.0 et 53.5); l'allongement 

du crâne, concourent à cet effet. 

M. Hervé connaissait ces crânes depuis longtemps (ils font partie de la 

collection Broca depuis plus de douze ans); il avait été frappé de leur allure; 

mais il n’en avait pas trouvé d’explication jusqu'au moment où les découvertes 

anthropologiques des Baoussé-Roussé sont venues en fournir une. 

En 1874 et 1875, M. E. Rivière, fouillant les grottes de Baoussé-Roussé, 

près de Menton, découvrit, à une faible profondeur, deux squelettes de jeunes 

sujets (acquis ensuite par l'Institut catholique de Paris). Cette grotte fut qualifiée 

alors : Grotte des Enfants. 

Depuis quelques années, le prince de Monaco a fait reprendre les fouilles 

îles Baoussé-Roussé. Dans la Grotte des Enfants, on enleva 9 m. 80 de matériaux 

1 G. Hervé, Crânes néolithiques armoricains de type négroïde. Bull, ci Mcm. Soc. <1 Anthrop., 

Pari», 1903. 
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(le remplissage. Chaque couche a été nettement délimitée. Nous n'avons pas à 

insister sur la stratigraphie de cette caverne. Qu'il suflise de dire qu'on y a 

découvert quatre nouveaux squelettes : l’un à 1 m. 90 de profondeur, un second 

à 7 m. 05, et les deux autres, enterrés l’un à côté de l’autre, avaient été déposés 

sur un foyer, à 7 m. 75 de profondeur. 

M. Verneau1, chargé d'étudier ces squelettes, a reconnu à celui qui gisait 

à 7 m. 05 de profondeur, les traits essentiels du type dit de Cro-Magnon. Les 

deux autres, reposant sur le foyer de 7 m. 75, étaient tout différents. 11 les a 

qualifiés, sans hésiter, de négroïdes. 

La qualité négroïde de ces crânes provient principalement de leur énorme 

prognathisme, qui règne surtout dans la région sous-nasale. Cependant, le reste 

de la face est loin d'ètre orthognathe et la projection en avant est manifeste. 

Ces squelettes étaient ceux d'une vieille femme et d'un jeune homme. 

C'est la vieille femme qui possède le prognathisme sous-nasal le plus exa¬ 

géré. C’est chez elle que les caractères nigritiques du nez étaient plus accen¬ 

tués. L’indice nasal s’élève à G3.33. Le plancher des fosses nasales ne présente 

plus de bords en avant : il est déclive et, de chaque côté de l'épine, forme une 

gouttière. Le menton fait une légère saillie en avant, au milieu de la symphise, 

mais bientôt se renverse fortement en arrière. 

Chez le jeune sujet, le squelette nasal montre une moins grande largeur. 

L’indice nasal, 51.06, indique la mésorrhinie; mais la reconstitution définitive 

devait le rendre platyrrhinien. Le plancher des fosses nasales se termine aussi 

par un bord mousse. Le menton a une tendance à la récurrence. 

Les dents de la vieille femme, trop usées, n’ont pu être étudiées. Celles du 

jeune sujet ont été examinées par M. Albert Gaudry. Il a été frappé de la « dific- 

1 R. Vkrxf.au, /.es fouilles du prince de Monaco, aux iïaoussê-Housse. Un nouveau type humain. 

L Anthropologie, Paris, 1902. 

Cette question a ôté discutée dans le volume consacré à la partie anthropologique des fouilles du 

prince de Monaco; et R. Ykrrf.au, /.es Grottes de Grimaldi. (^Anthropologie, Paris 1900 ; A propos de la 

race de Grimaldi, L'Anthropologie, Paris 1907. 
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ronce de cette dentition avec celle des Européens actuels et de sa ressemblance 

avec celles des Australiens1.» Les dents présentent, entre autres, des tuber¬ 

cules énormes, très nets, très séparés les uns des autres. M. Verneau a proposé, 

à ce moment-là, de donner au type crânien négroïde, rencontré aux Baotissé- 

Houssé, le nom de type de Grimaldi. 

Dans une note parue en 1899, nous avions signalé le prognathisme particu¬ 

lier de quelques crânes de l'ossuaire de Sierre2. On se rappelle que cette localité 

renferme de nombreux crânes dolichocéphales et sous-dolichocéphales. En 

1904, nous avons repris l'étude de cette série, en ajoutant de nombreux crânes 

à l’ancienne série examinée quelques années auparavant. Deux de ces crânes 

qui, autrefois, nous avaient intrigué, ont été retrouvés. Ils ont été dessinés et 

mesurés à nouveau. Pour plus de commodité, nous les qualifierons n° 1 et n°2. 

Il est superflu d’ajouter que ces deux crânes n'ont pu appartenir à des Nègres. 

Ils ne sont pas complètement identiques à ceux des Nègres. Ils sont seulement 

négroïdes par plusieurs de leurs caractères. 

Tous les deux sont des crânes féminins. Ils sont d’une belle venue, surtout 

le n° I qui, certainement, est le plus ancien des deux. La dentition est belle, 

régulière. Les dents qui sont demeurées, sont absolument indemnes de carie, 

sauf une molaire vraie du crâne n° 2. Pour les dents qui manquent, l’arrange¬ 

ment et la forme des alvéoles nous renseignent sullisamment sur la régularité 

de leur implantation. 

L'examen des cuspides ne manque pas d'intérêt. La plupart des auteurs sont 

d'accord pour reconnaître cpic les dents humaines sont en voie de transformation. 

On a prévu même, que les molaires supérieures, dans l’avenir, deviendraient 

tricuspidcs. Les mâchoires de l'Homme fossile desBaoussé-Roussé, étudiées par 

M. Gaudrv, ont montré des (lenticules beaucoup plus nets et beaucoup plus 

1 Ai.bkkt (Jaudky, Contribution n {histoire des hommes fossiles. I.'Anthropologie, Paris 1903. 

2 Ere».nk Pittaki», litude d une série de 'il crânes dolichocéphales et mésaticépkales. etc.. 1899 

ilrjà rite. 

Digitized by 
Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



séparés que ceux qui existent clans les mâchoires de Blancs. La seconde arrière- 

molaire présente un denticule bien marqué et a sa séparation s’étend jusqu'au 

bord externe de la dent ». Chez l’Homme blanc, cette séparation s’arrête, le plus 

souvent, au milieu de la dent ou même, quelquefois, n’existe pas. Cette der¬ 

nière arrière-molaire de l’Homme des Baoussé-Roussé, a quatre (lenticules bien 

marqués, tandis que, le plus souvent, chez l’Homme blanc, «elle n’a, au second 

lobe, que des (lenticules très rudimentaires ». Nous laissons de côté l’examen 

des dents du maxillaire inférieur qui ne peuvent nous servir à aucune compa¬ 

raison. 

Dans le crâne du type négroïde valaisan n° 1, les caractères des arrière- 

molaires, signalés par M. Gaudry, existent parfaitement. La seconde arrière- 
4 

molaire présente un denticule accentué, et comme chez celle de l’Homme fossile 

de Menton, sa séparation s’étend jusqu'au bord externe de la dent. 

La dernière arrière-molaire a quatre (lenticules bien marqués. Le denti- 
4 

cule interne du lobe postérieur est un peu usé, mais il est encore très net. Au 

surplus, d’une manière générale, les plis des cuspides sont profonds, l'émail 

est ridé 

En résumé, la dentition de la mâchoire supérieure (la seule que nous pos¬ 

sédons) de ce crâne valaisan, se rapproche singulièrement de celle de l'Homme 

fossile de Menton et de celle des Australiens, dont Gaudry s'est aussi servi pour 

terme de comparaison. 

Ces deux crânes sont dolichocéphales (fig. 3*2 et 33). En norma verticalis, 

ils montrent un ovoïde parfaitement régulier chez le n° I, sans trace de plagio- 

céphalie;un peu moins régulier chez le n° 2 où l’on remarque une très légère 

plagiocéphalie droite. Dans cette « vue » on distingue à peine les arcades zygo¬ 

matiques chez l’un et chez l’autre. 

1 Dan» le même mémoire, M. Albert Gaudry cite une publication de M. Gorjanovic-Kramberger, 

qui a étudié le gisement quaternaire de Krapina ci» Croatie. Cet auteur s’attache sï démontrer que le 

ridement de l’émail des dents, chez les populations dont il a retrouvé les débris, était plus considérable 

que chez les habitants actuels de l’Kurope. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— 5G2 

Vus de face, ces crânes montrent des orbites larges, spacieuses, de forme 

rectangulaire. L'avancement de la partie antérieure de la face est déjà fort 

-- remarquable, surtout chez le n°l. 

f U va sans dire que ce prognathisme 

/ \ s'accentue quand le crâne est exa- 

/ z' ( \ miné de profil. 

^ ^ j'\ Les sutures sont normales dans 

l $ A ( \ $ J les deux crânes. Elles sont plus 

J M _Éim, -'j y simples chez le n° l qui ne possède 

f / / / * ? vL>" ^aucun os wormien. Chez le n° 2, 

—ocr r«r les sutures : coronale, sagittale et 

Fig. 32 — Crâne valaisa» de Sierrc, présentant des lambdoïde, SOnt beaUCOUp plus 
caractères négroïdes. -• N° 1. 

compliquées, et il existe un petit 

os wormien dans la branche gauche de la lambdoïde. 

Le plancher des fosses nasales du n° 1 se termine par un bord mousse; il 

_ w - r1 

✓ J 

n’y a pas ce rebord tranchant qui se 

trouve ordinairement en cet endroit. 

Dans le crâne n° 2, ce bord existe 

pour la partie gauche du plancher. 

A droite, l’épine nasale, fortement 

élargie, empiète sur le plancher. 

L’arrangement du plancher nasal, 

chez ces deux crânes, est, en quelque 

sorte, intermédiaire entre ce qui 

existe chez les Nègres et ce qui existe 

chez les Blancs. 

Fig. 33. — Crâne valaisan de Sierre, présentant 
des caractères négroïdes. — N° 2. 

Le prognathisme, chez les deux crânes, est facial et maxillaire. Comme les 
4 

dents de devant sont absentes, il n’y a aucune illusion due à un prognathisme 

dentaire. Une perpendiculaire, abaissée du point nasal, sur le plan alvéolo- 

eondylien, tombe, dans plusieurs crânes de Nègres que nous avons sous les 
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yeux, pour comparaison, en arrière de la première molaire vraie. Dans divers 

crânes d'Européens, qui nous servent également de comparaison, cette ligne 

tombe en avant des prémolaires. 

Dans le crâne n° 1, cette ligne arrive, comme dans les crânes de Nègres, 

en avant de la première molaire vraie, vers le milieu de la dernière prémolaire. 

Dans le crâne n° 2, elle tombe un peu plus en avant, entre les deux prémolaires. 

Le prognathisme paraît plus accentué dans le crâne n° 1. Les indices le 

montrent. 

Toutes les mesures prises sur les crânes de la grande série étudiée dans 

ce mémoire ne seront pas transcrites. Les principales, servant à la démons¬ 

tration qui est faite ici, seront seules indiquées : 

Crâne N® 1. Crâne N» 2. 

Diamètre antéro-postérieur. 1 00 ni m. 177 mm 

» transversal . 135 » 136 n 

» naso-basilaire .... 105 » 102 n 

» alvéolo basilaire .... 113 » 106 » 

» naso-spinal .... 44 n 46 » 

Largeur de l'ouverture nasale . 24.5 » 24.5 n 

Diamètre basio-bregmatique . 134 »» 126 » 

Les indices principaux sont les suivants : 
• 

Crâne N° 1. Crâne 2. 

Indice céphalique. 71.05 76. 84 

Indice vertical de longueur. 70.53 71 19 

Indice du prognathisme. 107.62 103. 92 

Indice nasal. 55.7 53. 2 

L’indice céphalique marque la dolichocéphalie vraie dans le crâne n° I, et 

la sous-dolichocéphalie dans le crâne n° 2. On sait que cette forme de l'ovoïde 

crânien est rare dans les séries valaisannes anciennes de la Vallée du Rhône. 
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Les indices du prognathisme fournissent des chiffres élevés. Chez les doux 

crânes de Nègres, auxquels nous avons comparé ces deux crânes valaisans, 

cet indice du prognathisme, (obtenu selon le procédé de Flower) est représenté 

par les chiffres suivants : 106.86 et 102.78. On voit que le prognathisme le plus 

accentué du crâne de Nègre est encore dépassé par celui du crâne n° I valaisan. 

Les crânes étudiés par M. Hervé avaient fourni, pour l'indication de leur 

prognathisme (méthode de Flower) les chiffres 102 et 100, passablement infé¬ 

rieurs à ceux des crânes valaisans. 

Le prognathisme des deux crânes valaisans de Sierre est donc considérable. 

Il nous permet de dire que ce caractère, particulièrement négroïde, les rap¬ 

proche plus encore du type nègre que ne sont rapprochés de ce type, les crânes 

de Conguel et de Toul-Bras. 

L'indice nasal des deux crânes valaisans indique la platyrrhinie chez l'un 

et chez l'autre. File est plus accentuée chez le crâne n° l (indice 55.7). On sait 

aussi que c'est un caractère relativement rare dans les séries valaisannes. Les 

crânes de Conguel et de Toul-Bras avaient respectivement les indices 56.7 et 

53.5. C'est, à peu de chose près, les chiffres que nous exprimons. 

Les deux crânes de Nègres qui nous servent de comparaison, ont, comme 

indice nasal : 65.12 et 54.00. Si le premier de ces chiffres est plus franchement 

platyrrhinien que celui de notre crâne n° 1 , le second de ces chiffres, par 

contre, est dépassé par celui du crâne valaisan. 

En résumé, il nous parait possible de dire que : 

Par leur forme crânienne générale et par leur indice céphalique ; 

Par leur prognathisme (qui est bien réellement maxillaire et non dentaire) ; 

Par la construction de leur squelette nasal ; 

Par leur indice nasal indiquant la platyrrhinie; 

Par les détails de leur dentition ; 

Par l'ensemble des autres caractères que nous avons décrits ci-dessus, 

ces deux crânes valaisans de la Vallée du Hhône présentent à un certain degré 

des caractères négroïdes. 
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Quelle interprétation faut-il donner à ce caractère ? 

Il faut écarter tout d'abord des interventions pathogéniques. Ces deux crâ¬ 

nes féminins sont d’une belle venue. La capacité crânienne du n° 1 est de 1365 

centimètres cubes. C’est un chiffre très acceptable. La capacité du crâne n° 2 

est plus faible : 1290 centimètres cubes. Probablement que cette plus faible 

capacité signifie tout simplement que la femme qui possédait ce crâne était de 

petite taille. Nous répétons que rien ne permet de supposer que ces deux crânes 

aient appartenu à des individus qui n’auraient pas été absolument normaux. 

(/interprétation du caractère négroïde devrait donc avoir une valeurethnique. 

Mais qu’on ne se méprenne pas. Cela ne veut nullement dire qu'il s’agisse de Nègres. 

Les Hommes quaternaires du type de Grimaldi ne sont probablement pas 

restés cantonnés dans le sud-est de la France actuelle. Cette région n’est peut- 

être même pas leur patrie originelle (en Europe). Ils ont pu émigrer comme ont 

émigré les autres populations préhistoriques. Ilsont essaimé autour des Baoussé- 

Roussé comme ont essaimé tous nos ancêtres les plus lointains. Le type de 

Spy-Neanderthal a été rencontré en des lieux très divers. D’ailleurs, les Rochers 

rouges n’étaient peut-être qu’une halte, l’arrêt d’un groupe. Les crânes de 

Conguel et de Toul-Bras représenteraient des descendants de ce type de Gri¬ 

maldi par delà les temps quaternaires. Un jour viendra vraisemblablement où 

de nouvelles découvertes auront lieu, qui relieront, dans le temps et dans l'es¬ 

pace, les types crâniens que nous décrivons ici. 

Si le type négroïde quaternaire de Baoussé-Roussé a laissé des descendants 

dans la période néolithique, rien n’empêche que ceux-ci ne se soient perpétués 

sans relâche dans les temps postérieurs. Nous devons les retrouver jusque dans 

les temps modernes. Il semble que certaines formes crâniennes ont une valeur 

héréditaire considérable. On a signalé, maintes fois, dans la population actuelle, 

l’existence d’un prognathisme, en quelque sorte normal, particulièrement chez 
# 

les femmes. De Quatrefages1 a insisté sur la présence de ce caractère, en ajou- 

1 A. de Quatkkfaces, Introduction à l'étude des races humaines, Paris, 1889. 

MÉM. DR L’iNST. NAT. CRN. — TOMF XX 71 
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tant qu i! est parfois très prononcé « si bien que les dentistes ont dû inventer 

des opérations et des appareils spéciaux pour le faire disparaître ». Mais il s'agit 

là bien plus d'un prognathisme dentaire que d'un prognathisme maxillaire. Et 

on peut même ajouter qu'il s'agit presque là d'un caractère féminin. 

Comme il paraît avéré que nous devons compter parmi nos ancêtres quater¬ 

naires des individus fortement prognathes, à type négroïde, rien ne s oppose à 

ce que ce type se soit conservé au travers des générations par simple continuité 

ou qu'il réapparaisse par atavisme. 

On devrait noter soigneusement l'existence de ces types, soit dans les sé¬ 

ries anciennes, soit dans les séries contemporaines. A ce titre, les deux crânes 

valaisans qui figurent ici, méritaient d'être signalés1. 

Déformation machocéphaliqce. — Parmi les déformations artificielles du 

crâne, signalées en Europe, celle-ci est certainement une des plus curieuses. 

1 Eu Suisse, les sépultures de Chamblandes, dont il a été question dans la deuxieme partie do ce 

mémoire, ont livré à MM. Naïf et Sclienk deux squelettes qu’on a pu considérer comme négroïdes. Ces 

sépultures sont de la période néolithique. M. Schenk. qui a décrit ces deux squelettes, les rapproche, par 

leurs caractères faciaux et par les rapports de grandeurs de leurs membres, du type dit de Grimaldi. 

Cette question des crânes négroïdes a déjà été l’objet de nombreuses controverses. Dans la séance 

du 18 février 1904, ù la Société d’Anlhropologie de Paris, M. Manouvrier a discuté l’aspect négroïde des 

crânes de Toul Bras et de Conguel et essayé d'en découvrir la morphogéuie. Il a recherché si les carac¬ 

tères négroïdes, considérés comme des caractères ethniques, pouvaient se rencontrer à titre de simplets 

variétés morphologiques sur des crânes de Blancs. Et il a signalé plusieurs de ces caractères dans les 

crânes néolithiques et dans les crânes actuels. Il a montré que certains caractères qui pourraient facile¬ 

ment être considérés comme nettement « négroïdes « se rencontraient fréquemment les uns ou les autres, 

ou plusieurs associés, chez les néolithiques de France. Il a iudiqué, au surplus, que les crânes féminins, 

mieux que les crânes masculins, pouvaient présenter de ces caractères négroïdes, en particulier le 

prognathisme. L. Manouvrier. Sur l'aspect négroïde de quelques crânes préhistoriques trouvés en France. 

Bull, et Mém. Soc. d'Anlhrop., Paris, 1904. Dans la même séance, M. G. Hervé répondit en appelant 

( attention sur iensemble des caractères qui lui paraissent légitimer la qualification de crâues négroïdes. 

Voir encore G. Papillal’i.ï, Contribution à l'étude des crânes négroïdes. Bull, et Mém. Soc. 

d’Anlhrop., Paris, 1904 ; P. Rf.ymond, La prétendue race de Grimaldi, Revue préhistorique, 1907; etc. 

La question des crânes négroïdes n’est pas résolue. Il nous parait nécessaire de continuer à enregistrer 

les découvertes. Il faut recueillir toutes les observations qui pourraient être faites, dans toutes les direc¬ 

tions. Alors, des comparaisons plus étroites, plus sévères, montreront la valeur des hypothèses formulées, 

daus un sens ou daus l’autre. 
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On sait que la déformation macrocéphalique a été rencontrée en des lieux très 

divers et sur des crânes appartenant à des époques très différentes. On attribue 

cette modification dans la forme de la tête a la pression opérée par des bandeaux 

circulaires. Il est inutile de décrire, dans les détails, le résultat de cette pratique, 

dont la technique a été expliquée par Hippocrate 1 pour les peuples cimméricns. 

D'ailleurs, la déformation opérée n’est pas identique sur tous les crânes, dans 

le temps et dans l’espace. Certaines régions de l’Europe ont conservé la cou¬ 

tume de modifier la forme naturelle de la tête dos enfants. Rien que pour la 

France, on peut citer plusieurs déformations. Les plus connues sont peut-être 

celle des Deux-Sèvres, celle dite toulousaine, etc. En 1902, M. Ferdinand De- 

lisle en a dressé l’inventaire2. Il en ressort qu’à notre époque, les déformations 

du crâne sont encore fréquentes. Cependant, elles disparaissent graduellement, 

un peu partout, devant les injonctions médicales et les changements de mode 

dans l’arrangement de la coiffure. 

La déformation macrocéphalique semble dater, pour l'Europe, des périodes 

protohistoriques. Dans certains pays, elle a pu être exercée sans interruption 

jusqu’à nos jours, mais on n’en a pas encore la preuve certaine. En France, il 

semble qu’il y ait un hiatus jusqu'au XIImo siècle. 

Cette coutume ne paraît pas avoir été l’apanage d’un groupe ethnique spé¬ 

cial qui l’aurait répandue autour de lui. En Allemagne, les tombes en rangées 

(Keihengràbcr) renferment des crânes déformés de cette manière3. On en a 

1 Hippocrate, Traité des eaux, des airs et des lieux. tra«l. de Coray, Paris, an IX (1800|, t. I. p. 73, 7't. 

Hippocrate ne parait pas avoir jamais vu des crânes macrocéphales. Il parle par ouï dire. Il 

raconte, d’ailleurs, que la pratique de la déformation n’existait plus de son temps. Voir Delislk, Tes 

Macrocéphales, Hull et Mém. Soc. d Anthrop., Paris. 1902, p. 31. 

- K. Dkmhi.k, Les déformations artificielles du crâne en France. Carte de leur distribution, Bull, et 

Méin. Soc. d Anthrop., Paris, 1902, p. 111. 

La carte qui accompagne le mémoire de M. Delisle montre que c est principalement dans le nord- 

ouest, le centre-ouest, le centre-sud de la France que la coutume des déformations est encore la plus 

vivante. Les départements les plus favorisés sous ce rapport sont ceux de la Seine inférieure, des Deux- 

Sèvres. «le la Creuse.de la Haute-Vienne, du Tarn et Garonne, «lu Tarn, de la Haute-Garonne, de l’Aude, 

et «le FAriège. Toute la région orientale «le la France parait indemne.de même qu’une partie du sud-ouest. 

J Schi.iz, Kunstliche. deformierte Schadel in gerntanischen Heihengràhern, Archiv fur Anthrop., 1905. 
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trouvé quelques-uns en Italie datant de l'époque médiévale, mais, jusqu'à pré¬ 

sent, ils sont rares. M. GuifTrida-Ruggieri en cite un provenant de la Sicile, un 

autre trouvé à Sienne L Les Belges, au dire de Vésale, déformaient la tête de 

leurs enfants1 2. Nous avons décrit des crânes, avec de très belles déformations 

macrocéphaliques, trouvés dans un tumulus d'une époque indéterminée, exhu¬ 

mé à Constanza (Kustendjé) dans la Dobroudja moyenne, au bord de la 

mer Noire 3. 

Dans les périodes anciennes, il semble que la coutume de déformer le crâne 

ait été appliquée beaucoup plus fréquemment aux femmes qu'aux hommes. C'est 

le cas, en particulier, des trouvailles faites dans les sépultures allemandes. C’est 

le cas des deux crânes italiens de M. GuifTrida-Ruggieri. Cela se comprendrait 

aisément, si la coutume ancienne avait pour but unique la coiffure que devait 

porter l'individu. Mais nous n'en savons rien. Peut-être y a-t-il là un fait géogra¬ 

phique ? La coutume primitive a pu se modifier, en passant d'un pays dans un 

autre ? En France, et pour la période contemporaine, on trouve encore une 

grande quantité d'hommes qui présentent des déformations crâniennes. La sta¬ 

tistique de M. Delisle le démontre à l'évidence 4 5. 

En Suisse, ou dans les régions immédiatement voisines, des déformations 

macrocéphaliques ont été rencontrées, datant d'époques diverses. Elles ne sont 

pas communes. Parmi les trouvailles les plus anciennes, faites en Suisse, il faut 

1 V. Guiffrida-Ruggikki, Crânes européens déformés. Revue Ecole d'Anthrop., Paris, 1906. 

- Vksai.f., Opéra omnia, Lugd. Batnv. 1725, indiqué par Delisle, ouvrage cité. On trouvera dans 

l'ouvrage de L.-A. Gosse, dont il sera question tout à l'heure, de» indications bibliographiques relatives 

à diverses parties de l'Europe. 

5 Eugène Pittard, Sur des crânes déformés, macrocéphalitjurs. trouvés dans un tumulus de la 

Dobrodja. Bull. Soc. des Sc., Bucarest, 1901. 

* Souvent même le nombre des hommes esl plus grand que celui des femmes. Le tumulus de 

Constanza renfermait des crânes (déformés) des deux sexes. 

Quelques auteurs ont voulu établir des classifications dans les modes divers de la déformation 

macrocéphalique, selon qu’elle esl plus ou moins frontale ou plus ou moins pariétale, etc. Cela ne sert 

qu'à compliquer la question, sans aucune utilité. Les classements de celte déformation se comprendront, 

le jour où I on pourra démontrer que tel groupe ethnique, à telle époque, a opéré sur le crâne telle ou 

telles pressions, toujours les mêmes. 
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citer celle de Troyon 4, à Bel-Air, près Cheseaux, sur Lausanne. Près de la fron¬ 

tière suisse, au sud de Genève. H.-J. Gosse a mis au jour, dans les anciens cime¬ 

tières, à Villy (Haute-Savoie), des crânes avec la déformation macrocéphalique-. 

Un de ces crânes déformés de Villy, figure dans les planches qui accompa¬ 

gnent l'ouvrage de L.-A. Gosse : Essai sur les déformations artificielles du crâne. 

Une première ensellure existe un peu avant le bregma; elle est suivie d une 

voussure, puis d'une faible ensellure au bregma même. La planche II, du même 

ouvrage, figure le crâne trouvé par Troyon. Il s’agit également d une déforma¬ 

tion macrocéphalique8 L.-A. Gosse pense que les crânes de Villy étaient étran¬ 

gers à la localité a car ils étaient placés à côté d’un certain nombre d’autres tom¬ 

beaux, où les crânes n’étaient pas déformés4». 

On peut également rappeler, en cette place, le crâne de Voiteur, arrondis¬ 

sement de Lons-le-Saulnier (Jura), et qui fut décrit par Broca5. 

En résumé, et sans entrer dans aucune discussion relative à la qualité eth¬ 

nique des crânes à déformations macrocéphaliques, trouvés dans les sépultures 

1 Troyon, Description des tombeaux de Hel-Air, près Cheseaux sur Lausanne, Lausanne, 1841. 

5 Villy, ancienne commune de Saiul-Roniain et actuellement commune de Reignier (Haute-Savoie). 

H.-J. Gosse, Notice sur d anciens cimetières trouvés soit en Savoie, soit dans le canton de Genève, 

etc. Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, 1855. 

* L.-A. Gosse, Essai sur les déformations artificielles du crâne. Paris, 1855. 

4 H.-J. Gosse les croyait sarrasins. Voici la description qu’il donne de la déformation : « En der¬ 

nier lieu, ce qui m'étonna surtout, fut la conformation extraordinaire de quelques-uns des crânes trouvés 

à Villy, tous appartenant au sexe masculin. Nous reconnûmes, mon père et moi, que le front, très fuyant 

en arrière, était comme aplati, sans que les os du nez fussent déprimés. Chez l’un d’entre eux que j’ai 

conservé, les bosses correspondantes aux sinus frontaux étaient assez proéminentes et la partie de l’os 

frontal correspondant à la suture coronale formait en arrière et en travers une espèce de bourrelet aplati. 

De plus, en abaissant du point d'intersection des sutures corouale et sagittale une perpendiculaire sur un 

plan horizontal passant au niveau des apophyses mastoïdes et de l’arcade dentaire de la mâchoire supé¬ 

rieure, la base de cette perpendiculaire tombait fort en arrière du conduit auditif externe, tandis que 

dans les tôles normales, elle correspond au bord antérieur de ce conduit. Cette conformation particulière 

est donc artificielle et nous parut avoir une grande analogie avec celle des crânes des habitants de la côte 

nord-ouest de l'Amérique septentrionale qui déforment ainsi artificiellement la tête de leurs enfants 

nouveau-nés. Je fus confirmé dans cette opinion par le dessin d'un crâne présentant une déformation 

analogue trouvé à Bel-Air, près Cheseaux, que M. Troyon eut la bonté de m’envoyer ». 

* P. Broca. Crâne extraordinairement déformé de Voiteur (Jura). Bull. Soc. d’Anthrop., Paris, 

1864. 
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anciennes de l'Europe centrale, on voit qu'il est important de signaler tous les 

cas qui peuvent se rencontrer. Le crâne dont il est question dans ce cha¬ 

pitre, n’est certainement pas d'une époque aussi ancienne que ceux indi¬ 

qués ci-dessus. Il n’en est pas moins intéres¬ 

sant. Peut-être, quelques siècles en arrière de 

nous, quelques familles valaisannes du llaut- 

Yalais déformaient-elles la tète de leurs enfants ? 

Si cette coutume a existé, on peut affirmer 

qu elle n'avait pas une valeur ethnique, qu elle 

était simplement sporadique, ou qu elle a été 

momentanée. 

Cette déformation macrocéphalique — d’ail¬ 

leurs atténuée — a été pratiquée sur un crâne 

masculin de la série de Biel. Le sexe n’est pas 

I" ig. 34. — Crâne de Biel présentant 
une déformation macrocéphalique. Vue 
de face. On remarquera l'écartement de 
la face dans la région zygomatique. 

très sérieusement accentué. Les apophyses mastoïdes, en particulier, sont bien 

développées. 

Vu de face (figure IVi) le crâne est 

large, les pommettes s'écartent forte¬ 

ment donnant un diamètre bizygoma- 

tique de 152mm, alors que la moyenne 

des crânes masculins de la Vallée du 

lUione, n’est que de 136mm,4. Cette 

largeur de la face est tout à fait 

exceptionnelle dans les séries valai¬ 

sannes. Elle en est même anormale. 

Fig. 35. — Le mémo que* la fig. 34. Vue do profil. 
On voit Feiiselliire du hregma. 

Les cavités orbitaires sont vastes. Et 

ces deux caractères donnent â ce crâne 

une allure étrangère. Les apophyses orbitaires sont bien accusées. L ouver¬ 

ture nasale est large. 

Vu de profil (figure 35), ce crâne projette sa face en avant. Cette projection 
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est accentuée par la fuite du frontal en arrière, causée par la compression sur 

cet os. L’appareil constricteur a opéré sa pression sur la partie supérieure de 

l’écaille frontale et sur la partie supérieure de l'écaille occipitale. Le résultat de 

cette double compression est d’abord la formation d'une sorte d'ensellure, un 

peu au-devant du bregma, puis un refoulement postéro-antérieur du sommet de 

l’occipital. Pincés entre ces deux pressions, les os pariétaux forment une saillie 

arrondie, que la reproduction au stéréographe marque nettement. 

La vue postérieure donne l’impression d’une sorte de carène, rappelant fort 

bien une scaphocéphalie peu prononcée. 

Ce crâne a appartenu à un adulte. Les sutures sont en partie oblitérées, 

notamment la coronale et la lambdoïde, ainsi que la portion postérieure de la 

suture sagittale. 

Voici quelques mesures principales : 

Diamètre antéro postérieur maximum • • • 17*2 mm 

» » » un peu au-dessus de I' inion . 164 » 

» transversal .... • • 136 » 

Hauteur basilo-bregmatiquc . • • • 136 » 

Diamètre frontal minimum • • • 103 » 

» frontal maximum • • • 123 » 

» occipital maximum . • • • 114 » 

» bizygomatiquc . • • • 152 » 

Largeur de l’orbite. • » • 38 » 

Hauteur de l’orbite. • • • 38. 5 » 

Kspace interorbitaire .... • • • 25. 5 » 

Distance naso-alvéolairc . • • • 79 » 

» naso-spinale .... • • • 58 » 

Largeur de l’ouverture nasale. • • • 30 » 

Longueur (totale) du palais • • • 54 » 

Largeur du palais. • • • • • • • 37 » 

Longueur du trou occipital • • • • • • • 35 » 
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Largeur du trou occipital .27 mm. 

Distance basio-alvéolaire.97 » 

Diamètre basio-nasal.94 » 

Courbe frontale.130 » 

» pariétale.129 » 

» occipitale cérébrale .... ... * 65 » 

» » cérébelleuse.59 » 

» horizontale totale. 492 » 

» horizontale préauriculaire. 235 » 

» transverse sus-auriculaire . .... 322 » 

Le diamètre antéro-postérieur présente une très grande différence selon la 

manière dont il est obtenu. Si le compas est maintenu dans le plan alvéolo-con- 

dylien, ce diamètre est de 164n,m. Il garde le meme chiffre, si Ton cherche le 

maximum dans le voisinage de l'inion. Mais le maximum du diamètre antéro¬ 

postérieur n’est pas dans cette région du crâne. Il faut l'aller chercher un peu 

au-dessus du lambda, à un centimètre et demi environ de la terminaison de la 

suture sagittale. 

Ce fait, à lui seul, servirait à donner la preuve de la déformation. Cette der¬ 

nière a été effectuée à l aide d'une pression fronto-occipitale qui a refoulé en 

avant la partie supérieure de l'écaille occipitale. 

Le bregma se trouve un peu avant le sommet du bourrelet causé par la dé¬ 

formation. 

La courbe horizontale totale a été mesurée un peu au-dessus de l imon. 

Les indices principaux sont les suivants : 

Indice céphalique N° 1 * . ... 79.07 

» » N° 2 2 . 82.93 

» frontal.. 83.74 

1 Calculé avec le premier diamètre A. P. 

* Calculé avec le secood diamètre A. P. 
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Indice nasal . . . 51.7*2 

» orbitaire. . . 102. .31 

» palatin. . . 68.52 

» du trou occipital .... . . 77.14 

» vertical de longueur . . . 79.07 et 82.93» 

» » de largeur. . . 100.— 

» facial N° 2. . . 51.97 

» du prognathisme .... . . 103 19 

Les deux premiers chiffres montrent la différence très grande de l’indice 

céphalique obtenu selon la manière dont le diamètre antéro-postérieur est me¬ 

suré. Dans le premier cas, le crâne étudié est mésaticéphale ; dans le second, il 

appartient à la catégorie des sous-brachycéphales. 

L’indice nasal classe ce crâne parmi les mésorrhiniens ; l’indice facial n° 2, 

parmi les leptoprosopes ; l'indice du prognathisme, parmi les mésognathes 

(classification de Flower), à la limite des prognathes (dès l’indice 104). 

Il est inutile d’insister davantage à propos de ces indices. 

Les angles auriculaires sont les suivants : 47° ; 12°; 57°; 52°; 39°; 22°. 

Ils sont indiqués dans l’ordre suivi au tableau 74. Les rayons ont les longueurs 

que voici : 106 mrn; 90 mm; 94m,n ; 126,nra (ce dernier est le rayon auriculo-bregma- 

tique); 114 mm (rayon auriculo-lambdatique) ; 80m,u; 37rara. Les seuls rayons ayant 

pu subir une modification du fait de la déformation sont ceux qui aboutissent au 

bregma et au lambda. Parmi les angles modifiés, ce sont les troisième, quatrième 

et cinquième. Le refoulement en haut de la région pariétale, a diminué l’écarte¬ 

ment représenté par le quatrième angle, et augmenté les deux autres. 

Le poids de ce crâne est de 600 grammes. 

Sa capacité est de 1470 centimètres cubes, ce qui est faible pour un crâne 

1 Le premier chiffre est obtenu avec le I). A. P. : 172 mm. ; le second avec le D. A. P. : 

164 mm. 
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masc ulin. La rapacité moyenne des c rânes valaisans de la Vallée du Ithone 

est I ;Vi(> ce. 1. 

La îM.ACiior.KPHALiK est très fréquente c hez les crânes valaisans. fille revêt 

parfois une ampleur extraordinaire. M. Manouvrier- a indiqué un procédé tech¬ 

nique pour l'étudier. Malheureusement, nous n’avons pu l'employer dans nos 

recherches, à cause des nombreuses difficultés de travail que nous avons signa¬ 

lées. Cela est d'autant plus regrettable, que plusieurs auteurs ont pensé que la 

plagioeéphalie était plus fréquente chez les crânes brachycéphales que chez les 

crânes dolichocéphales 

La scapiiockimiai.ïe nous a paru rare chez les crânes valaisans. Probablement 

’ Quant il s'agit de ras exceptionnels, comme celui qui nous occupe ici, les réserves de tous genres 

ne sont pas de trop. Nous voulons en inscrire une que la rareté des déformations céphaliques volontaires 

dans le Valais nous oblige à faire. 

A la fiii du XVIII'»- siècle, la vallée de Couches a été en partie le théâtre des guerres entre les 

I*'nuirais et les Austro-Russes. Kii 179‘d. des troupes russes ont opéré dans la partie antérieure de la 

Vallée du Rhône. C’est lors de I insurrection du Haut*Valais contre les Français. Celte insurrection fut 

soutenue en mai et plus tard encore en juillet par des corps austro-russes arrivant par la route du Sim - 

pion et descendus jusqu'à Brigue. En juin, la Vallée de Conches fut l’objet d’une attaque spéciale. Là 

aussi, la résistance fut soutenue par un corps sons la direction du général autrichien Slraueh. ('.es troupes 

sont indiquées par Boccard (Histoire du Valais avant et pendant 1ère chrétienne jusqu'à nos jours, etc. 

(ienève. I8'»4) comme autrichiennes. Mais les Russes étaient alors les alliés des Autrichiens et les deux 

armées étant représentées au même moment dans la colonne du Simplon, il n’est pas impossible que des 

Russes aient, à ce moment, ou séjourné dans la Vallée de Conrhcs. ou du moins traversé la vallée. 

Dans tons les cas. Russes et Autrichiens ont passé dans le Haut-Valais. Il est parfaitement 

possible que des hommes appartenant à ces armées aient été enterrés dans les cimetières valaisans. Or. 

l’armée russe est loin de représenter un groupe ethnique pur. L armée autrichienne non plus. Le crâne à 

déformation macrocéphalique, discuté ici, n'a guère l’allure d’un crâne valaisan. L'écartement bizygoma- 

tique. la saillie des jugaux, en font lin a étrangers, plus rapproché des groupes humains à face large de 

l est de l’Europe que des Alpins. Nous avons dit que si ce crâne était valaisan, il faudrait considérer la 

déformation macrocéphalique comme un caractère absolument exceptionnel dans la Vallée du Rhône. 11 

serait peut-être plus naturel de penser que ce crâne a appartenu à un représentant d’un groupe ethnique 

riiez qui la déformation en question est plus commune et chez qui l'écartement de la face est un caractère 

ethnique. Mais, encore reci n'est qu’une hypothèse, bien entendu. Ce crâne était mêlé à tous les crânes 

qui sont entassés dans l'ossuaire de Biel et. à priori, il appartient, comme les autres, aux anciens habi¬ 

tants de cette paroisse. 

1 L. Maxouvkikk, Etude sur la plagioeéphalie. Bull. Soc. d'Anlhrop., Paris, 1883. 

1 Quami nous disons : nombreux ras «le plagioeéphalie, nous entendons des plagiocéphalies 

sérieuses et non pas les légères asymétries que l’on rencontre dans tous les crânes. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



à cause, en partie, de la qualité brachyeephalique de ces crânes. Dans notre 

étude de 1899, nous en avons signalé deux cas. 

Nous en avons trouvé un autre dans la 

série de Sierre (figure 36). Il s’agit d un crâne 

masculin, très fortement développé au point de 

vue osseux. Il pèse 866 grammes. On aperçoit 

encore des traces de suture métopique. 

L’écaille frontale est, d'ailleurs, très grande 

(la courbe frontale = 130n,m). Au brcgma, se 

trouve une dépression comme une légère ensel- 

lure, puis I allure scaphocéphalique reprend 

dans la région sagittale et le crâne revêt l'aspect 

ogival, si caractéristique de cette déformation, quand elle est complète. 

Kijç. 30 — Crâne wcaptiocrptinlc pro¬ 

venant de Sierre. 

La figure 37 montre un cas d’ACRocKCHALiE. Cette déformation pathologique 

est due â la svnostosc simultanée de la 

sagittale et de la coronale, des deux 
♦ 

côtés. Ce crâne,qui provient de la série 

de Naters, présentait, en elTet, loldi- 

tération de ces deux sutures. Le dessin 

que nous donnons de cette tète osseuse, 

n indique aucune suture coronale. La 

sagittale était également fermée. Il faut 

reconnaître, cependant, que Lacrocé- 

. plialic de ce crâne de Natersest modérée. 
37. — Crâne masculin acrorcphale prove- ■ 

liant de Natcr». L||e ne cause pas, en particulier, cette 

proéminence du frontal tpi on a signalée dans certains cas. Mais I orbite est net¬ 

tement mégasème. 

Dans la première étude des crânes valaisans de la \ allée ilu Hhone, publiée* 

en 1899, nous avons attiré l'attention sur d'assez, nombreux cas de stkkochotapiiir. 
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relevés au cours de nos recherches. Et nous citions, à cet égard, les séries de 

Saxon et de Rarogne. 

La sténocrotaphie est une dépression spéciale de la région ptérique. Quand 

cette dépression est fortement accusée, le ptérion paraît pincé, comme si, 

avec les deux mains, on avait pris le crâne par cette région, en appuyant forte¬ 

ment vers l'intérieur. 

Ranke a remarqué que la sténocrotaphie concourt à la conservation de la 

suture médio-frontale. A ce propos, nous avons déjà noté que les deux séries de 

Saxon et de Rarogne, chez lesquelles la sténocrotaphie était fréquente, présen¬ 

taient, en même temps, la plus forte proportion de sutures métopiques. Cette 

question n'a pu être étudiée en détail, à cause des conditions difficiles dans 

lesquelles nous avons travaillé. 

Aujourd’hui, si Saxon tient encore la tête pour la proportion des sutures 

métopiques, il n'en est plus de même pour Rarogne, qui est dépassé par les sé¬ 

ries de Glis et de Biel. Mais Rarogne reste encore en bon rang. Glis, d’ailleurs, 

est une petite série. 

Lorsque nous avons cherché à connaître le poids et la capacité, nous 

avons en même temps relevé, dans nos registres, pour ces crânes-là, les cas de 

sténocrotaphie. Nous possédons ainsi les éléments d'une petite statistique. 

Nous allons les utiliser. 

Saxon, est représenté par 9i crânes. La sténocrotaphie — plus ou moins 

accusée —se rencontre dans la proportion de 32 °/0 environ. Cette sténocrota¬ 

phie est généralement des deux côtés du crâne. Quelquefois, cependant, un 

seul côté est nettement atteint. Et nous avons dit que Saxon est, en même 

temps, le groupe qui possède la plus forte proportion de sutures métopiques. 

Dans la série de Naters, nous avons noté, sur 55 crânes examinés à ce point 

de vue, 5 cas de sténocrotaphie. La proportion : 9°/0 environ, est bien plus 

petite qu’à Saxon. A Rarogne, la proportion n’est que de 7(,/0 environ (petite 

série de 30 crânes). A Munster, elle est de 13 °/0. A Vriège, de 30 °/0 sur 

âO crânes. 
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Il est impossible, à cause des conditions dans lesquelles nous avons relevé 

ce caractère, de pouvoir le discuter ici sérieusement. Il semblerait, avec la série 

de Saxon, que Ranke a raison. Mais les autres séries présentent de trop gran¬ 

des différences numériques. Il faut considérer les quelques chiffres que nous 

indiquons, comme des observations préliminaires. 

Deux crânes de la série de Saxon présentaient une curieuse compression 

latérale de la région fronlo-pariéto-temporale. C'est, à peu près, comme si on 

avait pris largement le crâne à deux mains dans sa portion antérieure et qu on 

ait pu le comprimer latéralement et fortement. Cette forte empreinte donne 

l’impression d'un véritable enfoncement. Mlle occupe l’espace destiné à l’inser¬ 

tion du muscle temporal. Elle est due, vraisemblablement, à un travail anormal 

de ce muscle1. L'un de ces crânes était masculin, l’autre féminin. Le premier 

ne présentait aucune anomalie dans la région comprimée; le second possédait 

un os wormien dans la suture sphénoïdo-temporale. Cette compression latérale 

fait saillir fortement les arcades zygomatiques. 

Crâne de crétin. — En 1899, deux ans après le recrutement militaire que 

nous avons suivi, pour étudier les caractères anthropologiques des recrues 

valaisannes, nous avons reçu d’un ami valaisan, aujourd’hui décédé, le crâne de 

crétin 2 3 dont la description va suivre. Il provient d'une localité entre Sierre 

et Sion. 

On sait que le crétinisme a été commun dans le Valais. Il existe encore 

fréquemment; mais il tend, de plus en plus, à diminuer. Une meilleure hygiène 

générale, des soins médicaux plus étendus et plus surs, la création d’asiles où 

peuvent être plus ou moins hospitalisés ces malheureux, une éducation sociale 

mieux entendue, qui empêche certains mariages, sont les causes principales de 

la diminution du crétinisme dans le Valais. 

1 Anthony el Pietkiewiez, Nouvelles expériences sur le rôle du muscle crotaphyte dans la consti¬ 

tution morphologique du crâne et de la face, C. R. Académie des sciences, Paris, 1909. 

3 Iüugènr Pittarü, Sur un crâne de crétin du Valais, Arch. Sc. phys. et nal., Genève, 1900. 
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--- Nous ne connaissons aucune 

. étude morphologique de crâne de 

/ 5 \ crétin provenant du Valais. La des- 

H j cription qui va suivre, trouve ici sa 

i ^ n place, naturellement. 

\ -- ^ \ Ce crâne, examiné de profil 

s v (ligure 38), frappe tout d'abord, par 

v? son allongement antéro-postérieur. 
Kitf. 38 — Crâne de crétin. On remarquera la cu¬ 

rieuse poussée, en avant et en haut, du maxillaire Par rapport au diamètre transverse,cet 
supérieur. 

allongement est très relatif, puisque 

ce crâne n est pas dolichocéphale. Son indice céphalique est 80.32. Cette 

impression de longueur provient de ce que ce crâne est surbaissé. Le front 

n’est pas fuyant. Il est plutôt bombé, comme 

on le voit souvent sur les crânes d'adolescents / 

féminins. /{ ) V\ 

En norma verticalis, les pariétaux sont 

larges, particulièrement dans leur partie posté¬ 

rieure. Il y a asymétrie entre la région gauche 

et la région droite. Cette asymétrie s'accentue 

encore vers la région occipitale. Le pariétal 

•VUS S 

tncu.c .c« i^iuu ^ancien pj^ 39. _ Le môme. Vue do face. 

d*. . * .. 1 i ■« • • ■ . uiouti'iinl un élargissement exceptionnel 
roit et la portion droite de 1 occipital sont ,,c )# r<;.Kion bi-iemp<»ralc c» rcUtû.u 

, ... ,, avec laplalisseineiil de la voûte. 
repousses obliquement vers 1 avant. 

Vues de face, la région frontale toute entière, et particulièrement la zone 

métopique, sont bombées, saillantes. L'espace interorbitaire est très large 

(ligure 39). Les orbites ne présentent rien de particulier dans leur forme et dans 

leur grandeur. L'ouverture nasale est courte et large. La lace est très courte, 

comme on pourra s’en convaincre dans un instant, par les chiffres qui seront 

indiqués. Le maxillaire supérieur (le seul qui existe) avance passablement, 

se relève légèrement dans sa partie antérieure médiane (voir le profil) et 

s'écarte obliquement â gauche et à droite. Ce crâne est atteint de platy- 
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basie1. La voûte semble avoir été comprimée de liant en bas. La figure .*{8 

montrant le profil, le marque parfaitement. 

Un détail important à signaler est l’enfoncement que devait présenter la 

région condylo-basilaire qui, malheureusement, manque en partie. Mais il est 

facile de se rendre compte de la valeur de cet. enfoncement par le relèvement 

postérieur de la suture sphéno-occipitale. Cette particularité s’expliquerait par 

la faible résistance présentée par la base du crâne, laquelle aurait fait saillie en 

dedans, refoulée par la colonne vertébrale*. 

Au niveau de la suture lambdoïde. l'occipital fait saillie sur les bords pos¬ 

térieurs des pariétaux et, dans cet endroit, il existe un certain nombre d’os 

wormiens. Ces os, qui sont de petite taille, sont faiblement dentelés. Au voisi¬ 

nage immédiat du lambda, il y en a une huitaine. Le long des bords de la suture 

lambdoïde, on en trouve encore quelques-uns, à gauche et à droite; ces derniers 

sont plus finement dentelés. Au toucher et à la vue, la croix de la protubérance 

occipitale interne ne présente pas la saillie du bras vertical. 

La suture niédio-frontale n'est pas oblitérée. Elle est, comme d'habitude, 

peu dentelée, La suture coronale est également peu dentelée, surtout la branche 

de gauche, qui présente des zigzags assez réguliers. Au bregma, ces deux 

branches n'arrivent pas à se rencontrer exactement : la branche de gauche 

fait un coude assez fort pour se rejoindre avec la métopique. La suture sagit¬ 

tale est également peu dentelée. Et toutes ces dentelures présentent quelque 

chose de maladif. 

L’écaille temporale, repoussée du dedans au dehors, saille fortement. Les 

bords de l'os sont bombés. Cet os est petit. Sa plus grande longueur horizon¬ 

tale est de 54 millimètres, et son plus grand développement vertical de 39 mil- 

mètres. Son caractère est infantile. 

Entre le sommet antérieur de l'écaille et la.crête temporale du frontal (qui 

1 Rkgnàult, Myxœdème, Bull. Soc. d’Anlhrop., Paris, 1896. p. 885. 

- Ball, Crétin des Iiatignolles, Bull. Soc. d’Aulhrop., Paris. 1883. 
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est très abaissée), il existe un enfoncement caractéristique, un peu plus prononcé 

du côté gauche que du côté droit. Les os zygomatiques sont minces : les apo¬ 

physes mastoïdes petites, et la partie du temporal qui s’y réunit est mal sou¬ 

dée. La voûte palatine est très peu profonde. La partie antérieure de cette voûte 

diverge à gauche et à droite. Les incisives sont allongées, minces, un peu cariées. 

Relativement à leur position, les molaires ne présentent aucun caractère spécial 

à signaler. La branche gauche du maxillaire porte une dent supplémentaire qui 

a plutôt l’allure d'une canine que d’une prémolaire. Une autre anomalie de cette 

denture réside encore dans ce fait, qu’à partir de la première prémolaire, les 

dents se dirigent obliquement en avant et de côté, un peu à la manière d’un 

éventail. 

Ce crâne est plagiocéphale. C'est la partie droite qui est oblique. Nous 

avons déjà indiqué les défauts de soudure des diverses sutures. Ajoutons que 

la fontanelle médiane antérieure a dû s'ossifier tardivement. En regardant par 

transparence dans l’intérieur du crâne, on distingue facilement combien, dans 

cette partie, l’os est resté mince ; on aperçoit très bien la forme losangique pri¬ 

mitive. 
* 

La face est courte. Elle est atteinte de prognathisme maxillaire et dentaire. 

Celui-ci ne peut être calculé, pas même avec la méthode de Flower, à cause du 

mauvais état de la base du crâne. V ue par dessous, toute la partie naso-palatine 

est refoulée vers l’avant. 

Voici quelques diamètres de la face et du crâne et quelques indices : 

Diamètre antéro-postérieur maximum. 

» » » métopique 

» transversal. 

» frontal minimum. 

» » maximum. 

» ophryo-alvéolaire 

» naso-alvéolaire . 

183 mm. 

184 » 

147 » 

107 » 

124 » 

65 » 

50 j> 
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Diamètre naso-spinal. . . 39. 5 m m. 

» largeur de l'ouverture nasale . . . 27 )> 

» longueur du palatin .... . . r/«.5 » 

» largeur du palatin .... . . 42.5 » 

» hauteur de l'orbite .... . . 37 » 

» largeur de l'orbite .... . . 32 » 

» bizygomatique. . . 120 (?) « 

Les indices seront peu nombreux : 

Indice céphalique 

» frontal . 

» nasal 

» orbitaire 

. 80.32 

. 86.29 

• 68.35 

. 86.49 

L indice céphalique ne doit pas être discuté, puisque ce crâne est anormal. 

L'indice nasal marque une platyrrhinie considérable. Mais celle-ci est due à 

( affaissement de la face et à l'écartement latéral de la voûte naso-palatine. L'in¬ 

dice frontal élevé, indique le peu de divergence des crêtes de cet os. 

L espace interorbitaire, très élargi, mesure 31 millimètres d'un dacryon à 

l'autre. Quelques courbes peuvent être obtenues. Il est dommage que la région 

cérébelleuse soit en si mauvais état. 

mrbe sous-cérébrale 17 mm 

» frontale. . 110 » 

» pariétale. . 133 « 

» occipitale cérébrale . . 70 » 

» bi-auriculaire. . 309 » 

» horizontale totale . 530 » 

Les parois de ce crâne sont minces, cassantes, éburnécs. Nous avons essayé 

d'obtenir la capacité par le procédé direct (Broca). Cette capacité serait d'envi- 
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ion 1435 centimètres cubes. Mais ce chiffre n’est qu'approximatif, puisque la 

base du crâne est incomplète. Le poids (approximatif) est de 534 grammes. 

L’indice cranio-cérébral serait donc de 37.21 et le nombre de centimètres cubes 

par gramme de 2.06. La capacité crânienne est assez élevée, par rapport au poids. 

A cause de l’enfoncement du rocher, il est impossible de connaître les angles 

auriculaires ou les divers rayons. 

Pour terminer la description des modifications survenues chez ce crâne, il 

faut ajouter que toute la région du temporal qui comprend la cavité glénoïde, 

les parois du conduit auditif externe, l’apophyse vaginale, est refoulée vers 

le dedans du crâné, accentuant la platybasie. La cavité glénoïde est peu 

prononcée surtout dans sa partie interne. Le bord postérieur de la cloison 

des fosses nasales est bifurqué et élargi. Les deux ailes de l’apophyse ptérygoïde 

ne sont pas séparées par la fosse que l'on rencontre en cet èndroit. D’ailleurs 

les deux ailes sont déjetées vers l’extérieur. L’aile externe, à peu près de 

même largeur sur toute l'étendue, n’a pas la divergence inférieure latérale 

qu’on remarque habituellement. 

Fig. 'i0. — Crime masruliu <le la >.é- 
rie de Viège, montrant un troisième 

rondyle occipital. 

Un crâne masculin de la série de Viège 

(ligure 40) possède un troisième condyle, juste 

entre les deux condyles occipitaux. La partie 

postérieure latérale droite de sa base, sert à 

fixer le basion. L’éminence est unique. Elle n’est 

pas très exactement sur la ligne médiane, elle 

est portée un peu sur la gauche. Le diamètre 

antéro-postérieur de ce troisième condyle est de 

0.007, le diamètre transverse de 0.008; la hau¬ 

teur, d’environ 0.007. L’extrémité de l’émi¬ 

nence est cassée. 

Il s’agit d’un crâne puissant, lourd, parfai¬ 

tement bien constitué. 
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Un crâne masculin de la série de Saxon (fig. 41 ) montrait, entre le basion 

et l'épine pharyngienne, deux petites protubérances, exactement sur la région 

médiane, entre les deux condyles occipitaux. Ces deux protubérances présentent 

leurs facettes articulaires, d’ailleurs assez rugueuses, dirigées vers la partie an¬ 

térieure de l'apophyse basilaire. Si elles étaient réunies, ces deux protubérances 

constitueraient un troisième condyle. Mais elles sont séparées l’une de l autre 

par un petit espace d'environ deux millimètres. On sait, d'ailleurs, que I émi¬ 

nence, qui constitue un troisième condyle (quand 

il existe) est quelquefois bifide. La ligure est un 

cas exagéré de cette bifidité. 11 eut été intéres¬ 

sant de posséder l'atlas et I axis ayant appar¬ 

tenu à ce crâne, pour se rendre compte de l'ar¬ 

ticulation du crâne sur ces vertèbres. 

Dans l'étude de 1899, nous avions signalé, 

clans la série de Naters, un crâne qui présentait 

une curieuse anomalie des condyles occipitaux. 

Ceux-ci, au lieu d'avoir leur surface articulaire 

convexe et lisse l’avaient, au contraire, concave, 

et la surface de réception de latlas, au lieu 

d'ètre unie, présentait des empreintes sinueuses. 

Les fosses condyloïdiennes postérieures étaient d une ouverture exagérée. Il 

s'agit d'un crâne masculin. Le cas est évidemment exceptionnel et il eut été 

intéressant de posséder l atlas pour voir de quelle façon les surfaces articulaires 

de cette vertèbre étaient disposées. 

Fi*. 'il. — Cràno masculin H»* la 
série do Saxon, montrant des protu¬ 
bérances articulaires entre les deux 
condyles occipitaux. 

Un crâne masculin de la série de Sierre, très puissamment construit, pré¬ 

sente une anomalie de son condyle occipital droit. La surface articulaire est 

projetée en avant sous la forme d'un petit bourrelet osseux faisant saillie en 

avant du condyle. La partie postérieure de ce dernier montre une dépression 

terminée postérieurement par un rebord rugueux, comme si la surface articulaire 
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sur l'atlas ayant été déplacée, ce déplacement avait nécessité le bourrelet anté¬ 

rieur pour remettre les choses d'aplomb. 

Mous avons rencontré quelques cas de modifications locales du crâne, dus 

à des traumatismes. Deux ou trois d'entre eux sont meme remarquables et figu¬ 

reraient avec intérêt dans une collection 

de médecine légale. Nous en indique¬ 

rons surtout une qui a déjà été signalée 

dans les séries de 1899. Il s'agit d'un 

crâne masculin provenant de Naters, 

dont toute la partie antérieure de la 

paroi droite du crâne est enfoncée. Ce 

dél’onccment (fig. 42) qui part immédia¬ 

tement au-dessus de l’arcade zygomati- 

. r ■ i* la scrio Ht Nii- (,ue avait atteint l'écaille du temporal, 
lors avec enfoncement du pariétal droit {indique 1 I 
par la ligne pointillée) ot brisure de 1 os. . . « . • . > • ..•«•** 
1 h F toute la partie anterieure et inierteure 

du pariétal jusqu'à la crête temporale dont elle suit la crête. Dans sa région 

postérieure, ce déloncement intéressait jusqu'à la suture pariéto-mastoïdiennc. 

Une profonde empreinte, comme un tracé cicatriciel le limite et simule une 

découpure faite à un moment où le crâne aurait été encore mou. Les os de la 

partie défoncée étaient minces, lin certaines parties, les fissures de l'os ont 

laissé éclater de petites esquilles. Cette fracture — la plus forte de celles que 

nous avons rencontrées — a dû, sans doute, entraîner la mort. 

A côté de celui-là, nos registres mentionnent quelques autres cas de trau¬ 

matismes ayant déterminé la fracture d'une partie du crâne. Nous en signalons 

un à Saxon, sur le pariétal gauche; un â liarogne, sur le frontal gauche; un à 

Glis, sur le frontal droit. Dans ce dernier cas, il s'agit d’un crâne féminin*. 

1 Discuter les causes de ces traumatismes serait puéril. On peut faire intervenir hypothétiquement 

les nombreux accidents qui surviennent dans un'pays de montagnes, où la vie du bùclierou, du berger, 

est souvent périlleuse, où les chutes dans les rochers sont fréquentes. Mais on peut aussi faire intervenir 

beaucoup d autres raisons. 
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Nous avons noté quelques cas cTanomalies pans les os nasaux. filles sont, 

en somme, peu nombreuses. Les figures 45, 44 et 45, en montrent trois exem- 

Kitf. VA. — Crâne féminin de 
Saxon. Anomalie des os nasaux. Ab¬ 
sence de suture iutranasale. Empiè¬ 
tement des nasaux sur les maxillaires. 

Fi^. î'..;— Crâne féminin de Naters. 
Anomalie des os nasaux. Absence de 
suture iutranasale. Empiètement des 
nasaux sur les maxillaires. 

pies. Les deux premiers 

sont des anomalies par 

excès des os nasaux, au 

détriment des apophy¬ 

ses montantes des ma¬ 

xillaires, avec dispa¬ 

rition de la suture na¬ 

sale. Ils sont à peu 

près identiques, sauf 

que dans la figure 44 Eig. ',5. — Crâne masculin de lîiel. 
. - . Anomalie des os nasaux par empiète- 

I espace interorbitai re ment des* branches montantes des 

maxillaires. 
est plus large que dans 

l'autre crâne, ce qui 

permet un plus grand 

développement latéral 

de l os nasal unique, 

fin outre, il y a un cer¬ 

tain empiètement sur 

le frontal. M. Manou¬ 

vrier 1 a remarqué la 

fréquence de la sou¬ 

dure des deux os na¬ 

saux entre eux, dans le 

cas où leurs dimen¬ 

sions sont exagérées. La disparition de la suture intranasale serait due à une 

surabondance absolue de processus de l'ossification des os propres du nez. 

1 h. Manouvkikk, Variations normales et anomalies des os nasaux dans l’espèce humaine. Bull. 

Soc. d'Anthrop., Paris, 1893. 
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L un de res mines appartient à la série de Saxon (fig. 43), l'autre à la série 

de Naters (fig. 44). Les deux sont féminins. 

La figure 45 représente un crâne masculin de Biel. Les os nasaux sont 

presque complètement atrophiés. C est une anomalie inverse de celle ci-dessus. 

Il s'agit ici d un excès de développement des apophyses montantes du maxillaire. 

D'un bord extrême à l'autre, la largeur de ces os nasaux n'est que de 0,003. La 

suture intranasale existe. Le dessin ne la représente pas à cause de la réduction 

opérée par la reproduction, mais ils apparaissent comme pinces par les apophy¬ 

ses montantes des maxillaires. 

Dans un autre crâne masculin, provenant de Viège, nous avons relevé une 

de ces anomalies dans la forme des os nasaux, comme M. Manouvrier en ligure 

dans son mémoire : l os nasal droit empiète sur le gauche, dans sa partie supé¬ 

rieure. Cela donne à la suture un aspect contourné très spécial. 

La division de l'os malaire par la suture qui donne naissance à l'os japonicum 

nous a paru particulièrement rare dans les crânes valaisans de la Vallée du 

Rhône. On sait que cette suture est fréquente chez les crânes Aïno et Japonais (25 

à 40 °/0 chez les Japonais, d'après Dœnitz1). Chez les races mongoles, on ne le 

rencontrerait plus que dans la proportion de 11 à l2°/0, et chez les races euro¬ 

péennes — d'après Ten Rate5 — dans la proportion de 9°/0 environ. 

Nous n avons, dans la série étudiée ici, qu'un seul cas vraiment net de cette 

division du malaire. C est un crâne masculin de la série de Biel qui l'a présenté. 

La division existe sur les deux malaires, mais le droit ne montre, sur sa face 

externe, aucune suture. Celle-ci est oblitérée, tandis qu elle n est pas fermée sur 

la face interne de l'os. Le malaire gauche, par contre, montre encore bien la 

trace de la suture sur la partie externe de l os. Sur sa face interne, cet os malaire 

gauche porte très nettement la division représentée â la figure 4(>. Il est pariaî- 

1 J. Dknikkh, /.es races et les peuples de lu /'erre, 1WMI. 

I'ew Katk, Zur Anthropol. der Mongolntdeu, Berlin. 1H82. * '\ 
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tement possible que quelques cas d’av japonicum ou d'autres divisions du ma¬ 

laire aient passé inaperçus. L’exemple 

ci-dessus est le seul qui ait été dessiné. 

Topinard déclare n'avoir pas trouvé un 

seul os japonicum dans les 5000 ou 6000 

crânes du musée Broca. Pour ce qui con¬ 

cerne les crânes valaisans de la Vallée 

du Rhône, on peut allirmer (cette affir¬ 

mation est basée spécialement sur l’exa¬ 

men de plus de 200 crânes) que la di¬ 

vision du malaire est tout à fait excep¬ 

tionnelle. 

Dans le cours de cette longue enquête, nous avons, cela se comprend, noté 

quelques cas intéressants de modifications dues à la vieillesse. Dans le chapitre 

consacré à l'étude du poids et de la capacité, ainsi que dans les tableaux de l'ap¬ 

pendice, on trouvera des indications relatives à la raréfaction sénile du crâne, 

par exemple. Il nous faut citer ici un ou deux cas d’usurk extrême dl maxillaire 

supérieur. Il ne s’agit pas de la simple oblitération des alvéoles. Ajoutons que 

plusieurs des cas notés ne concernent même pas des crânes de vieillards. L’état 

de conservation des sutures nous renseigne à cet égard. Pour certains de ces 

crânes, on se demande comment la mastication pouvait encore s’opérer. Nous 

donnons deux ou trois types de ces usures. 

Dans la série de Saxon, nous en avons trouvé plusieurs. Deux d’entre eux 

sont particulièrement démonstratifs. Le premier (fig. 47) est un crâne féminin. 

L’usure a porté principalement sur la portion gauche du maxillaire. Le plan¬ 

cher qui sépare la base des fosses nasales de la voûte du palais, n'est plus épais, 

en cet endroit, que de I millimètre environ. La partie postérieure du plancher 

est si mince, qu'en regardant par l'ouverture nasale, l’os est transparent. A con¬ 

sulter l'état des sutures, ce crâne ne parait pas celui d’un individu âgé. Toutes 
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les sutures sont restées ouvertes, y compris la portion postérieure de la sagittale. 

Le second crâne de cette série a appartenu à un homme. Les sutures ne 

sont pas encore oblitérées. Il existe à peine une légère soudure de la sagittale 

entre les trous pariétaux. L’usure du maxillaire (fig. 48) est encore plus forte que 

dans le crâne précédent. Tandis que, chez ce dernier, l’usure était surtout dans 

la portion gauche, ici c’est la partie droite qui est la plus amincie. L’amincisse- 

Kig. 47. — Crâne féminin île Saxon 
montrant une usure exceptionnelle des 
maxillaires supérieurs, surtout à ^aurlie. 

Fig. 48. — Crâne masculin de Saxon. 
Usure exceptionnelle des maxillaires 
supérieurs, surtout à droite. 

ment est même poussé si loin que la région postérieure droite du plancher est 

en partie disparue. La figure 48 ne peut montrer cette extraordinaire usure car, 

en avant, le plancher, malgré qu’il est très mince, paraît épais par comparaison. 

Dans d'autres séries de la Vallée du Rhône, nous avons retrouvé un ou 

deux de ces crânes dont l’usure du maxillaire supérieur est pareille, lîlle est 

quelquefois si grande que la partie inférieure usée du maxillaire est au même 

niveau que la hase du jugal. Quand la partie antérieure repose sur un plan hori¬ 

zontal, il arrive que le malaire et le maxillaire supérieur, par le fait de l’usure 

oblique que nous avons signalée, touchent tous deux le plan. 

Un des rares crânes étudiés à Niedergestelen, présentait un trouble curieux 

dans la région de soudure de la suture palatine. Les deux bords de la voûte du 
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palais, depuis la limite des os palatins jusqu’à la fossette palatine, présentaient 

un bourrelet osseux épais, faisant une très forte saillie. Avec la chair qui le 

recouvrait, ce. bourrelet devait certainement gêner la mastication. Et cette gêne 

a du être plus intense le jour où les molaires ont disparu. Actuellement, le bord 

maxillaire et le bourrelet en question sont au meme niveau. L'état général du 

crâne ne permet guère de supposer un cas de rachitisme. 

Dans la série de Viège, un beau crâne masculin ne montrait plus la suture 

qui, dans la voûte du palais, sépare les maxillaires des palatins. Cette soudure 

nous a paru très rare dans la série des crânes valaisans de la Vallée du lUiône. 

Ce fait est d’autant plus intéressant que, dans ce crâne, toutes les sutures crâ¬ 

niennes étaient encore nettement visibles, excepté celle de la partie supérieure 

de l’aile du sphénoïde qui était complètement oblitérée. Les sutures de la face 

étaient également toutes visibles, sauf celle des os nasaux, oblitérée dans sa 

partie supérieure. 

Les malformations dentaires ne sont pas très nombreuses. D’ailleurs, une 

certaine quantité de celles-ci nous échappent, par suite de la disparition com¬ 

plète des dents. Nous avons relevé quelques-unes de ces déformations. 

Chez un crâne masculin de Munster, la canine droite avait tourné de 90° 

sur son axe. La face antérieure de la dent était dirigée vers l'intérieur, vers 

la partie postérieure de la mâchoire. 

Un crâne féminin de la série de lia rogne montrait, dans la place que doit 

occuper normalement l’incisive médiane droite, une dent placée obliquement, 

l’extrémité dirigée vers la suture des maxillaires. Par la convexité externe de sa 

couronne (de la partie visible) et par sa pointe, cette dent a les allures d’une 

canine. 

Un crâne féminin de Sierre n’avait pu faire évoluer ses deux incisives moyen¬ 

nes de la mâchoire supérieure. Ces dents étaient logées dans la base du plancher 
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nasal. On apercevait les parties de ces deux incisives par quelques fenêtres de 

la couche osseuse, très mince, qui les recouvre. Le développement de ces 

dents a entravé le développement normal de l'ouverture nasale en refoulant 

vers le haut la partie inférieure de celle-ci. La cloison nasale a été tordue 

sur la droite, puis fracturée. Par le fait de cette curieuse anomalie, la fossette 

palatine apparaît comme une alvéole médiane. 
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CONCLUSIONS 

Les résultats obtenus dans les pages qui précèdent, nous mettent en face 

de plusieurs problèmes. L un d'entre eux a une importance ethnologique de 

premier ordre. L'examen détaillé de toutes les séries étudiées, nous a fait con¬ 

naître la morphologie des crânes valaisans des diverses régions de la Vallée du 

Rhône; dès lors nous pouvons placer ces crânes dans les groupes ethniques aux¬ 

quels ils appartiennent. 

Les autres résultats relèvent soit de l'anatomie comparative en général 

(quelques rapports des diverses régions du crâne et de la face, suture méto- 

pique, etc.1), soit d'une influence que les milieux divers du Valais peuvent avoir 

sur la morphologie des habitants de ce canton. Dans ce volume, l'altitude seule 

a été mise en cause comme susceptible d'influencer la morphologie du crâne,— 

la partie du corps présentement étudiée2. 

1 Quelques-uns seulement de ces rapports ont été cherchés. Le présent mémoire est surtout une 

recherche d'ethnologie comparative. Les chiffres qui figurent dans les tableaux de l’Appendice, permet¬ 

tront de diriger de nombreuses études de morphologie comparative, avec des crAnos d'une même «race». 

* En effet, une partie des recherches entreprises, ont cherché à discerner — entre autres choses — 

si, dans un même groupe ethnique, les diversités géographiques ont pu créer des diversités morphologi¬ 

ques. Mais, dans ce mémoire, cette recherche est à peine esquissée. La Vallée du Rhône ne présente pas 

de milieux géographiques — dans un sens étendu — assez divers, pour espérer voir modifier dans une 

mesure suffisamment large, la morphologie des Valaisans. 

L’influence des versants et l’influence des milieux géologiques, seront examinés dans le deuxième 

volume, où les vallées latérales sont étudiées. L'influence de l'altitude, autrement plus intéressante à 

considérer dans les vallées latérales que dans la Vallée du Rhône, sera reprise avec détails, à ce 

moment-là. 
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Knfin, les deux groupes : masculin et féminin, opposant l un à l'autre leurs 

caractères crâniens propres, ont permis toute une série de comparaisons sexuelles, 

dont les résultats, au moins pour les Brachycéphales alpins, peuvent être regardés 

comme définitifs. 

Une première réserve s'impose au début de ces conclusions : 

Les crânes étudiés ici, représentent-ils, avec exactitude, simplement un 

(t moment anthropologique » donné dans l'histoire du peuplement du Valais ? 

Ou ces crânes peuvent-ils être envisagés aussi bien comme les représentants de 

l'histoire entière du Valais — de la Vallée du Rhône — depuis les premiers 

jours de cette histoire ? 

Autrement dit, il était nécessaire de savoir si, depuis les « origines » jusqu'à 

nous, la Vallée du Rhône avait été habitée sans changements, par des Hommes 

île même race, qui auraient simplement perpétué jusqu’à notre époque leurs 

générations successives, en maintenant leur type primitif. Ou, au contraire, si, 

dans cette même vallée, aux diverses périodes de l’histoire, des couches humai¬ 

nes différentes— dans le sens anthropologique — s'étaient superposées. Kt 

quel avait pu être le résultat ethnogénique de ces superpositions ? 

11 faut dire tout de suite qu’il est impossible de répondre avec certitude, 

puisque rien ne date avec précision chacun des crânes examinés. Dans certains 

villages, on a eu l'habitude de mettre à l'ossuaire, en plus des ossements prove¬ 

nant du cimetière —et ceux-ci sont d’époques très diverses — les rares sque¬ 

lettes trouvés dans la paroisse, dans les tombeaux isolés, d'époques inconnues. 

L’aspect matériel des crânes étudiés, nous révèle bien, par le degré de transfor¬ 

mation de la matière osseuse, une différence d'ancienneté, et c’est tout. Mais si 

nous ne pouvons dater exactement tous les crânes qui ont figuré dans ce mé¬ 

moire, on peut allirmer cependant que les séries examinées représentent avec 

certitude les caractères anthropologiques des populations valaisannes ayant 

habité la Vallée du Rhône supérieur et moyen, entre le XIII"1 et le XIXmo siècle. 

Au surplus, n'oublions pas que les crânes qui, dans nos séries, pourraient être 
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très antérieurs à cette époque, constitueraient une toute petite minorité. Et leurs 

caractères morphologiques seraient complètement majorisés par ceux des crânes 

qui leur sont postérieurs. 

L’examen détaillé dos diverses localités qui s'échelonnent dans la Vallée 

du Rhône — de Munster à Saxon — a permis d'établir, pour chaque localité, 

le crâne synthétique du lieu considéré. Les faits suivants ont été constatés ; et 

ces résultats, toujours obtenus à l’aide de nombres importants, éliminant les 

erreurs dues aux caractères extrêmes, ne pourront pas être modifiés. 

Toutes les localités étudiées possèdent — sauf une — un crâne moyen bra¬ 

chycéphale, dont l'indice dépasse toujours 84. Ce caractère donne à la vallée 

longitudinale du Valais, un caractère d'unité ethnique remarquable1. Cette unité 
% 

est rompue à Sierre. Dans cette bourgade, les crânes des deux sexes ont un 

indice moyen sous-brachycéphale (81.78 pour les crânes masculins et 81.04 pour 

les crânes féminins). 

L'indice céphalique moyen, pour toute la partie de la Vallée du Rhône 

examinée—et les sexes étant réunis — est 84.48 (crânes masculins : 84.46; 

crânes* féminins : 84.51). Les dolichocéphales ne sont représentés que dans la 

proportion de 3.3 w/o (st-'xes réunis). Cette proportion peut être considérée comme 

très faible. 

Les caractères morphologiques de ces crânes valaisans permettent de placer 

les anciens habitants de la Vallée du Rhône parmi les groupes humains qualifiés 

de Celtiques (Celtes-Alpins, ou Rhétiens, ou Ligures, Rhéto-Ligures, Celto- 

Ligures, Celto-Slaves, etc., ou encore Homo Alpinus) par les anthropologistes 

contemporains. 

1 Toute» les séries masculines dépassent l imitée 8'i (Sierre excepté). Dans les séries féminines, relie 

de Karogne seule |Sierre étant aussi mis à part) n’atteint pas re chiffre. 
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Si les crânes mésaticéphales peuvent représenter un état approximatif des 

mélanges humains, on peut afïirmer que ces derniers ont été faibles aux époques 

qui nous intéressent, dans la partie du Valais qui nous occupe ici L En effet, les 

sexes étant réunis, les mésaticéphales ne comptent que pour le 8°/0 environ 

(9.3 % chez les hommes et 7.1°/0chez les femmes). 

Examinés dans leur ensemble, les crânes brachycéphales valaisans sont 

leptoprosopes, mégasèmes, mésorrhiniens et orthognathes. 

L’indice facial n° 2 = 51.96 dans les deux sexes. La proportion des faces 

chamaeprosopes n’atteint pas (les sexes étant réunis) le 27 °/0 de la série totale. 

L'indice orbitaire moyen est rnégasème. mais juste à la limite (indice : 89.43 

sans spécification sexuelle). 

La proportion des orbites mégasèmes est bien plus grande que celle des 

autres formes orbitaires, sans atteindre cependant le 50 °/0 chez les crânes mas¬ 

culins, tandis que cette proportion est légèi^ement dépassée chez les crânes 

féminins. Les crânes valaisans de la Vallée du Hhônedont les orbites fournissent 

des indices microsèmes, sont rares (l2ü/0 environ dans les deux sexes réunis). 

L’indice nasal mésorrhinien n’est pas, quand on examine les proportions 

des formes de l'ouverture nasale, le caractère du plus grand nombre. Cette indi¬ 

cation d'un caractère moyen, répond à la réalité chez les crânes féminins seule¬ 

ment. Les crânes masculins sont plus souvent leptorrhiniens que mésorrhiniens. 

Les sexes étant réunis, la proportion des crânes orthognathes dépasse 66°/0. 

Les courbes crâniennes montrent, dans le sens antéro-postérieur, un plus 

grand développement du segment frontal et du segment pariétal chez les crânes 

valaisans que dans certaines autres séries « celtiques » ; et un plus faible déve¬ 

loppement de la région occipitale. 

admettre, u priori, que les résultats morphologiques sont proportionnels au nombre des qualités spéci¬ 

fiques des individus qui leur ont donné naissance. Nous venons de constater la petite quantité des formes 

dolichocéphales dans la Vallée du Rhéne et, d’un autre côté, la très grande quantité des formes brachy¬ 

céphales. Ces dernières auraient fait sentir une puissance inversément proportionnelle, comme le ferait, 

pour ses descendants, un géniteur moins amplement pourvu de caractères transmissibles que son « associé ». 
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Le poids de la tète osseuse (mandibule non comprise) est de 712 gr. 3 chez 

les hommes et de 586 gr. 9 chez les femmes. Comparés aux poids fournis par les 

séries européennes étudiées jusqu’à présent, ce sont là des poids élevés. 

Les deux chiffres ci-dessus peuvent aussi être considérés comme définitifs 

parce qu'ils sont obtenus à l’aide de nombres suffisamment importants ( 175 crânes 

masculins et 130 crânes féminins). Malheureusement, les séries de meme qualité 

ethnique, auxquelles ces crânes pourraient être comparés, n’indiquent guère ce 

développement squelettique de la tête. Les quelques petits groupes « celtiques » 

dont nous possédons le poids crânien, montrent aussi, pour la région alpine 

tout au moins, un développement squelettique du crâne plus grand que celui 

qu'on peut constater dans les séries où figurent de nombreux dolichocéphales. Il 

est fort probable, d’après les quelques observations que l’on possède, que les 

crânes brachycéphales du massif alpin de l’Europe centrale, sont plus puissam¬ 

ment fournis de matière osseuse que les autres. 

Si le poids moyen des crânes valaisans de la Yfallée du Hhône est relative- 
% 

ment élevé, il ne semble pas que cette région géographique soit particulièrement 

favorisée sous le rapport des crânes très lourds. De l’autre côté du massif du 

Gothard, dans la Vallée du Rhin, les poids crâniens très forts paraissent plus 

fréquents. Nous n’avons pas trouvé dans la Vallée du Rhône de ces crânes 

particulièrement grands et lourds tels que nous en avons décrits dans les Grisons 

sous le nom de macrobrachycéphales. 

La capacité moyenne des crânes valaisans de la Vallée du Rhône est de 

1546 centimètres cubes pour les hommes et de 1385,2 cc. pour les femmes. Les 

chiffres des crânes masculins — les seuls comparables, à cause de l'absence 

des séries féminines dans les tableaux ethniques où ligure ce caractère — sont, 

à peu de chose près, ceux qui ont été indiqués pour les quelques groupes 

a celtiques i> dont la capacité est connue. Les Savoyards, étudiés par Broca*, 

montrent un chiffre de capacité crânienne identique à celui des Valaisans. Nous 

i Malheureusement, la série des Savoyards en question, se compose de 18 crânes seulement. 
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savons que les Savoyards sont, en majorité, des Brachycéphales du type 

« celtique », comme les Valaisans, dont ils ne sont séparés, dans la partie 

septentrionale de leur pays, que par une chaîne de montagne. Or, les massifs 

montagneux, quand ils ne sont pas infranchissables, n’ont jamais empêché les 

masses humaines de passer et de se confondre. On en a déjà la preuve pour les 

périodes préhistoriques. 

La capacité des crânes valaisans est moins grande que celle des crânes 

grisons de la Vallée du Rhin, qui sont aussi des brachycéphales. 

De même que les poids crâniens très lourds sont rares dans les séries 

provenant de la Vallée du Rhône, les capacités élevées sont aussi exceptionnelles. 

Le développement de la masse encéphalique est naturellement exprimé par 

les seuls chiffres de la capacité crânienne. Le poids approximatif de l’encéphale 

des Valaisans (1347 grammes chez les hommes et 1250 grammes chez les fem¬ 

mes) est le même que celui des hommes de 30 à 70 ans, appartenant aux groupes 

d’Européens. 

La suture métopique est conservée dans la proportion de 9.67 °/0 dans la sé¬ 

rie totale ; plus souvent chez les femmes (12.7 %) que chez les hommes (7.4 %) L 

Tous les faits ci-dessus représentent les caractères principaux du crâne 

valaisan dans l'ensemble de la Vallée du Rhône. Mais nous savons déjà que cette 

grande vallée ne possède pas partout les mêmes conditions d'existence, le 

même milieu géographique1 2. C'est pourquoi, dans le cours de ce mémoire, nous 

avons, autant que possible, essayé des comparaisons entre la partie la plus élevée 

de la vallée ou les conditions de la vie humaine sont assez spéciales3 et la région 

du cours du Rhône qui, à partir de Brigue, s’étend vers l’ouest, vers la partie la 

1 F.os proportions masculine el féminine, par rapport à la série entière sont : i.27°/o et 5 40°/o. 

2 II est bien entendu que le milieu géographique est ici considéré comme un complexe dans lequel 

interviennent les conditions économiques et sociales aussi bien que le milieu géologique. Nous nous 

sommes déjà expliqué à ce propos. 

* Voir Biermann. !.a vallée de Couches en Valais, essai sur la vie dans une haute vallée fermée 

des Alpes suisses, etc. Thèse de doctorat, Lausanne. 1007. 
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plus ouverte du canton. Cette comparaison qui, cependant, n’a lieu qu’à la 

lumière d'un seul facteur géographique : l'altitude, a révélé quelques différences 

notées au cours de ce mémoire, résumées à la fin de la deuxième partie et dont 

les traits principaux vont être rappelés. 

L’indice céphalique est plus élevé et les proportions de crânes brachycé¬ 

phales sont plus grandes, dans les parties de la vallée qui sont les plus proches 

des sources du Rhône. La pureté brachycéphale du lleuve ethnique, dans la 

haute vallée de Conches, est représentée par une proportion de plus de 95 °/0, 

les sexes étant réunis. On trouverait difficilement, en Europe, des séries aussi 

homogènes. Mais, au fur et à mesure que l'on descend la vallée, des formes 

crâniennes différentes, comme des alluvions étrangères, modifient l'unité du 

type primitif. L’indice céphalique moyen s'abaisse graduellement et presque 

régulièrement jusqu’à Sierre. Et il en est de même des proportions des formes 

brachycéphales. Ces modifications sont dues à l'introduction d'éléments mésati- 

céphales et de quelques dolichocéphales. Mais ces derniers ne se présentent 

jamais en nombre important, sauf à Sierre. Et encore, dans cette localité, la 

modification du chiffre de l'indice céphalique, est due, en grande partie, aux 

sous-dolichocéphales. A Saxon, l'indice céphalique se relève brusquement, 

grâce probablement à un apport ethnique ancien, d’une brachycéphalie élevée, 

venu de la Vallée de Bagnes. 

Ce que l’indice céphalique venait de révéler, c’est-à-dire la modification 

morphologique des groupes humains échelonnés le long de la Vallée du Rhône, 

au furet à mesure que l’on s’éloigne du milieu si fortement brachycéphale de la 

haute Vallée de Conches, pouvait s’être étendu à d'autres caractères du crâne 

et de la face. L'étude détaillée de ces divers caractères, a montré les principales 

différences géographiques suivantes : 

MKM. DK L’iNBT. FIAT. CRN. — TOM K XX 75 
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Les Hommes qui ont peuplé la vallée de plus haute altitude, dans les quelques 

siècles antérieurs au nôtre, avaient, en plus d une brachycéphalie plus accentuée, 

un crâne plus grand, contenant une masse encéphalique plus développée; leur 

face était plus leptoprosope et plus leptorrhinienne, que les Hommes qui ont 

séjourné dans la basse vallée. Ils étaient aussi plus orthognathes. En outre, le 

développement de la masse osseuse de leur crâne était absolument plus petit, 

ce qui, joint au développement encéphalique plus grand, relaté ci-dessus, leur 

assure une place plus élevée dans la hiérarchie des rapports du crâne et du 

cerveau. 

Enfin, il faut ajouter que la suture métopique est plus fréquente chez les 

crânes appartenant à la partie supérieure de la vallée, aussi bien chez les crânes 

masculins que chez les crânes féminins. 

Les crânes provenant des localités échelonnées dans la haute Vallée du 

Rhône, ne présentent donc pas exactement les mêmes caractères que ceux de la 

basse vallée. Il faut dire encore que les crânes féminins de ces deux groupements 

géographiques ne suivent pas toujours exactement les crânes masculins dans 

ces modifications. Les faits les plus saillants de ce défaut de parallélisme mor¬ 

phologique, seront indiqués ici succinctement4. 

Les localités les plus proches des sources du Rhône possèdent des crânes 

féminins, dont la masse faciale (représentée grossièrement par l'addition de tous 

les diamètres) est plus petite par rapport à la masse crânienne — alors que les 

crânes masculins des mêmes localités ont ce rapport plus grand. Ces mêmes 

crânes féminins ont un indice facial n° 2 moins leptoprosope (c'est le contraire 

chez les hommes) et la proportion des faces leptoprosopes est chez eux aussi 

moins considérable. Ils ont une orbite plus nettement mégasème avec une pro¬ 

portion de ce caractère de mégasèmie aussi plus grande. 

1 Lorsque les deux séries sexuelles présentent les mêmes différences morphologiques, en fonction 

des différences géographiques, autrement dit, quand ces modifications sont parallèles dans les deux 

sexes, leurs résultats ne sont pas exprimés. 
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Les localités d'altitudes élevées possèdent plus de crânes féminins aux 

ouvertures nasales leptorrhiniennes et mésorrhiniennes que les localités d'alti¬ 

tudes moins élevées ; elles ont, par contre, moins de platyrrhiniens (chez les 

crânes masculins, les leptorrhiniens seuls sont les moins nombreux dans les 

localités du Haut-Valais). 

Les localités d'altitudes élevées possèdent des crânes féminins dont les 

diverses courbes sagittales — excepté l’occipitale cérébrale — la courbe biauri- 

culaire et la courbe horizontale totale, sont plus grandes que chez les crânes 

de la partie inférieure de la vallée (chez les hommes, les courbes : pariétale et 

occipitale cérébrale sont plus petites). 

Il est inutile d'essayer, pour le moment, d’interpréter ces modifications 

morphologiques en fonction des régions d'altitudes diverses. Cette interpréta¬ 

tion — où l'altitude n'interviendra pas comme seul facteur — est réservée poul¬ 

ie second volume de cette Anthropologie du Valais. 

Parmi toutes les localités de la Vallée du Rhône, celle de Sierre doit être 

mise à part. C'est dans cet endroit que la proportion*des Brachycéphales est la 

plus faible. Les deux sexes étant réunis, on n'en compte plus guère que 65 °/0. 

Et c’est là que les Dolichocéphales et les Sous-dolichocéphales sont les plus 

nombreux. 

La proportion élevée des crânes mésaticéphales (la plus élevée de toute la 

vallée) indique probablement une proportion primitive plus grande des formes 

dolichocéphales qu’aujourd’hui. 

Kn somme, dans la partie du Valais étudiée jusqu’à présent, Sierre se pré¬ 

sente comme un îlot, au milieu du puissant fleuve ethnique brachycéphale de la 

grande vallée. Et si l’on rapproche des constatations ci-dessus, les découvertes 
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des sépultures préhistoriques de l’âge du fer faites dans la région de Sierre et 

renfermant des crânes en grande majorité dolichocéphales, on peut conclure, 

en attendant, et sans préciser les époques, qu’il y a là, dans ce Valais central, 

une colonisation très ancienne de Dolichocéphales qui n’a pas été submergée 

complètement par les Brachycéphales qui les enveloppaient de toutes parts. 

Les crânes dolichocéphales valaisans étudiés ici semblent avoir gardé les 

traits principaux qui caractérisent les Dolichocéphales des périodes préhistori¬ 

ques ou protohistoriques. Il ne faudrait pas croire qu'ils sont nécessairement les 

descendants, restés en place, de ces antiques populations. Leurs ascendants 

directs sont probablement plus près de nous. Ils pourraient être alors les sur¬ 

vivants des groupes Kimriques établis dans le Valais à diverses époques de 

l'histoire *. 

On se rappelle que les populations paléolithiques de l'Europe sont, sans 

exception, des Dolichocéphales. On se rappelle aussi que les crânes suisses les » 

plus anciens (la série de Chamblandes par exemple), sont composés, en très 

grande majorité, par des formes dolichocéphales et sous-dolichocéphales. 

Les Lacustres, considérés dans leur ensemble, montrent encore, au deuxième 

étage néolithique en tous cas, une proportion notable de ces Dolichocéphales. 

Ils deviennent même prépondérants au début de 1 âge du bronze. D’autre part, 

1 II se pourrait aussi que la dolichocéphalie moderne de la région de Sierre provienne en partie de 

certaines localités du Val d’Anniviers — dont Sierre est le débouché naturel? Les caractères anthropolo¬ 

giques des Anniviards, nous sont peu connus (l'examen des recrues, en 1895, par Bedot, n'a révélé aucun 

dolichocéphale). Cette dolichocéphalie pourrait aussi provenir des habitants qui peuplent les coteaux de 

la rive droite où il existe davantage de Dolichocéphales? 

Aujourd’hui encore, Sierre parait posséder une forte proportion de crânes dolichocéphales. 
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les plus anciens Brachycéphales apparaissent, en Suisse, avec la période 

néolithique *. 

Nous connaissons encore très mal les populations primitives du Valais. Des 

quelques faits qui ont été. enregistrés jusqu’à ce jour, il semble que les habi¬ 

tants les plus anciens de la Vallée du Rhône — dont les crânes aient été conser¬ 

vés — étaient, en grande majorité, des Dolichocéphales *. Mais cette constatation 

n’est peut-être qu'un état momentané de nos connaissances. Pourtant, les 

squelettes exhumés en plusieurs endroits du Valais, nous montrent ces Dolicho¬ 

céphales imprimant à la population de la Vallée du Rhône, leur cachet spécial. 

Les crânes datant de l àge du bronze (?) et du fer, ainsi que ceux d’époques 

indéterminées, mais certainement anciennes (tombeaux en dalles dépourvus 

d’objets) indiquent une remarquable prédominance de ce type crânien aux 

périodes protohistoriques3. Le.crâne dit de Sion, de 11 i s et Rütimeyer, est un 

crâne nettement dolichocéphale (indice 74.2). Et cependant, Hippolyte Gosse a 

trouvé, dans les tombes de Rarogne, des squelettes repliés, dont les crânes sont 

considérés par lui comme plus dolichocéphales encore que le type de Sion4. 

Dans le cours de ce mémoire, nous avons sommairement décrit la forme cépha¬ 

lique de quelques têtes osseuses de l’âge du fer. Le 62.5°/0 de ces crânes sont 

dolichocéphales (ou sous-dolichocéphales). Les crânes anciens de Bramois (sans 

chronologie précise) sont en plus grande majorité encore (83.3°/0) de mêmes 

formes. Ces Valaisans anciens, aux têtes allongées — les uns datant des périodes 

protohistoriques — ont pu se perpétuer. 

1 II ne faut pas oublier que les ossements humains provenant des palaffites ne sont pas datés par 

une stratification précise. Nous avons signalé quelque part ce délicil de nos connaissances, pour les 

périodes lacustres. 

1 Parmi les préhistoriques valaisans, on peut citer des Brachycéphales dans la Vallée de Binn. 

1 M. John Jullien, de Genève, nous a remis une calotte crânienne provenant d’un tombeau situé sur 

une colline rocheuse au nord de Sion. Ce tombeau était formé de dalles grossièrement équarries. Il ne 

renfermait pas d’objets. Le squelette avait la tète dirigée vers l’ouest, les pieds vers l’est. Le crâne, qui 

est masculin, est très nettement dolichocéphale, mais il est en trop mauvais état pour qu’on puisse obtenir 

l’indice céphalique exact. 

* 11 faut rappeler I intérêt ethnologique qui s’attache aux sépultures de Rarogne à cause de la 

position donnée au cadavre dans la tombe. Nous reviendrons prochainement sur cette question. 
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Au surplus, nous avons appris, dans les pages qui précèdent, que les crânes 

valaisans provenant de populations postérieures de quelques siècles à celles ci- 

dessus, en particulier des populations de la fin du moyen âge, étaient, en très 

forte majorité, brachycéphales, lit nous savons que la brachycéphalie est encore 

aujourd'hui le signalement céphalique de la plus grande masse des Valaisans 

de la Vallée du Hhône, alors que la dolichocéphalie est l'apanage d'une petite 

minorité. 

A quelle époque et par qui le peuplement de la Vallée du Hhône a-t-il 

eu lieu ? 

Comment la population primitive dolichocéphale— des temps protohisto¬ 

riques au moins —■ a-t-elle été remplacée par une autre population d'expression 

ethnique toute*différente ? 

11 ne faut pas se dissimuler que les réponses à ces questions ne peuvent 

avoir, en l'état actuel de nos connaissances, que des valeurs momentanées. 11 

ne faudra considérer les conclusions à formuler que comme des conclusions 

d’attente. Cependant, rien n'empêche que les recherches futures ne les confir¬ 

ment pleinement. 

Il faut donc essayer de découvrir : 1° d'où proviennent les Dolichocéphales 

de la Vallée du Hhône; 2° d’où proviennent les Brachycéphales de la même 

région ? 

Nous venons de voir que, pour le moment, rien ne s’oppose à ce que les 

Dolichocéphales valaisans de la Vallée du Hhône, étudiés au cours de ce mémoire, 

puissent se réclamer, pour certains d’entre eux, des Dolichocéphales protohis¬ 

toriques. C'est une première source, un peu vague il est vrai, mais il ne faut 

pas la négliger, puisque les Dolichocéphales valaisans protohistoriques peuvent 
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parfaitement être, en partie au moins, les descendants des Dolichocéphales 

paléolithiques1 * et mésolithiques, dont les hommes de Chamblandes (pour citer 

une région rapprochée du Valais) doivent être considérés comme les repré¬ 

sentants. 

Une autre source pourrait provenir des populations dolichocéphales ayant 

séjourné dans le Valais aux périodes historiques (débuts du moyen Age). Or, les 

groupes dolichocéphales * qui auraient pu peupler le Valais à ces moments-là, 

seraient apparentés au type anthropologique dit Kymrique-Germanique. Quels 

sont les caractères anthropologiques des groupes germaniques ? lît quels sont 

les fractions des peuples germaniques qui ont pu s’établir dans la Vallée du 

Rhône ? 

Il semble d’abord que le nom de Germains — tel que l a entendu le monde 

romain — a été accolé par les auteurs anciens à des populations qui étaient loin 

de représenter un état de pureté du type germanique. Ce nom, qui parait surtout 

indiquer des bandes guerrières très actives et très envahissantes, a pu être 

donné par une facile et commode extension, à des populations voisines des vrais 

Germains ou entraînées par eux dans leurs mouvements de conquête3 * 5, ou encore, 

et plus simplement, à des populations traversées et dominées par les Germains. 

A propos des noms de peuples, de l’origine de ceux-ci, et de leur répartition 

géographique, les historiens romains n'y regardaient pas de si près que nous. 

Ce n’est pas le lieu, ni le moment, de discuter ici la question des origines 

des peuples dits germaniques (ou Kimriques, de Broca). Nous constaterons tou- 

1 Nous connaissons les raisons — en particulier de culture industrielle et artistique — qui 

pourraient militer eu faveur d’une non parenté. 

* Nous croyons parfaitement inutile — pour le moment du moins — de chercher à trier des types 

morphologiques differents parmi les dolichocéphales suisses. Quand on a l'habitude des grandes séries 

homogènes, on sait combien, malgré celte homogénéité, les caractères individuels peuvent varier. Il pa¬ 

rait prudent de ne pas s’aventurer. Attendons les découvertes nouvelles dans toutes les directions de 

noire territoire et de toutes les époques, avant de s'engager dans une classification secondaire. 

5 Nous avons essayé une explication de même sorte, à propos des Tatars. dont le complexus 

anthropologique est frappant. Voir Eugkxe Pittard, Fthnologie de la Péninsule des Balkans, Jrc partie : 

les Roumains, les Tatars, les Tsiganes. Mém. Soc. de géogr. de Genève, 1903. 
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tefois que si les noms donnés à ces groupes humains suffisent pour affirmer 

leur existence, on a du assister à de singulières mutations ethniques dans les 

peuples germaniques, aux premiers siècles de notre ère. Au IVme siècle, la carte 

de la Germanie occidentale et méridionale ne porte déjà plus les mêmes noms de 

peuples qu’aux siècles précédents. Et c’est à ce moment-là que s'imposent d’une 

façon définitive — au moins de nom — les Alamans qui, au commencement de 

ce quatrième siècle, occupent la rive droite du Rhin, entre le Main et le lac de 

Constance. 

Les sépultures anciennes de la Germanie ont livré de nombreux squelettes 

qui ont permis d’établir le type physique des anciens Germains. Ceux-ci sont 

d’une remarquable dolichocéphalie. Ce caractère s’est maintenu au sein des 

populations actuelles de l'empire germanique et même dans des contrées qui 

sont loin d’être pures au point de vue ethnique. Des infiltrations germaniques 

dolichocéphales ont pénétré dans des régions en majorité brunes et brachycé¬ 

phales, du type celtique. Dans la Bavière du nord, Ranke en a trouvé une pro¬ 

portion assez importante (21 °/u). Des proportions également fortes se retrouvent 

dans le Wurtemberg (de Hôlder), dans le Grand Duché de Bade. 

Les populations germaniques actuelles de l'Allemagne du Sud, ont leurs 

ascendants dans les sépultures dites tombeaux en rangées — Rcihengraber — 

qui succèdent aux tumulus du premier âge du fer. Les squelettes qui y sont ren¬ 

fermés sont ceux des vrais Germains. L’indice céphalique moyen de leurs crânes 

est toujours d’un chiffre peu élevé; 71.3 (Ecker); 72 (de Hôlder); etc. L’indice de 

hauteur-largeur varie de 95 à 109, l'indice de hauteur-longueur de G9 à 78. Ces 

crânes sont, au surplus, leptorrhiniens et leptoprosopes *. 

Quant aux peuples « germaniques » qui auraient pu s’établir dans la Vallée 

du Rhône, l’historique de ce mémoire a montré qu’en dehors de certains groupes 

hypothétiques, ce sont les Burgondes et, plus tard, les Alamans. Entendons- 

nous bien. Les Burgondes et les Alamans sont considérés ici comme deux frac- 

1 G. Hervé Les Germains. Rev. Ecole cTAnthropologie. Paris, 1897. 
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tions d'un grand groupe de langue germanique, arrivées l’une après l’autre dans 

la Suisse méridionale. Mais ces Burgondes et ces Alamans, parlant une langue 

germanique, sont-ils du type kymrique ? 

Tout ce que nous savons des caractères morphologiques des Burgondes, 

nous montre cette population comme apparentée réellement au groupe kym¬ 

rique de Broca. Chez eux, dominent la dolichocéphalie et les hautes statures. 

Les séries de squelettes burgondes étudiées jusqu’à présent, nous autorisent 

pleinement à les rattacher à ce groupe germanique ou nordique. 

Quant aux Alamans — et nous tenons, en ce qui les concerne, à rester sur 

le territoire où nous les avons étudiés— les mêmes conclusions nous paraissent 

impossibles. 

Si nous admettons qu’une invasion alamanique a couvert le Valais — au 

moins le Valais oriental — entre le IX,ne et leXII,ne siècles, cette invasion, d’un 

peuple prétendu germanique, aurait dû donner, à cette région géographique, son 

expression ethnique particulière. Nous savons, au surplus, que depuis ce recou¬ 

vrement alamanique, aucune autre colonisation importante n’a eu lieu1. Les 

1 On connaît quelques cas de peuplement du Haut-Valais par des groupes humains portant une 

autre étiquette que l’étiquette alamanique. C’est ainsi qu’entre le XIIm* et le XIVm# siècles, un assez grand 

nombre d'Italiens ont passé les cols pour s'établir dans le pays rhodanien. A ce sujet, il faut faire la 

même réserve que celle que nous avons exprimée ailleurs. Italiens ne veut pas dire ici : hommes d’une 

autre « race ». Les Alpes italiennes sont peuplées, en partie au moins, par les représentants du type 

celtique. Il arrive fréquemment à des hommes de même race de parler des langues différentes. Une 

influence ethnique italienne dans le Valais ne peut pas être invoquée pour les époques qui nous intéressent 

dans ce mémoire. Aujourd'hui, ce n’e9t plus la même chose. Une influence italienne, à caractère méditer¬ 

ranéen, est certainement commencée dans le Valais, notamment dans la Vallée du Rhône. Elle manifeste 

déjà ses effets en modifiant la forme céphalique moyenne des habitants du Valais. Nous pourrions citer 

plusieurs localités où celle influence est visible. 

D’autre part, M. Victor van Berchem, à l'amabilité de qui je dois plusieurs renseignements histo¬ 

riques, me rappelle que le Haut-Valais a reçu d'assez nombreuses familles venues de la Suisse centrale, 

par la Furka. Dans ce cas là, plus encore que dans le précédent, il ne peut être question de modifications 

anthropologiques dans la population valaisanne. Nous savons — ue serait-ce que par les chiffres de 

l'indice céphalique des Suisses appartenant aux petits cantons — que la population helvétique de cette 

région est de même expression ethnique que les Valaisans de la haute Vallée du Rhône. Ainsi que le 

remarque lui-même M. van Berchem, ce serait là un apport alamanique. Il n’aurait pas troublé les 

caractères anthropologiques des Valaisans. 
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caractères anthropologiques du groupe ethnique qualifié Alamans ayant colo¬ 

nisé le Valais, ont dû se perpétuer jusqu’à nos jours, dans les populations valai- 

sannes du centre et de l est de ce canton, avec de très faibles chances de croise¬ 

ments modificateurs i. 

Parmi les crânes renfermés dans les ossuaires que nous avons étudiés, 

beaucoup datent de plusieurs centaines d’années — quelques-uns mêmes peuvent 

remonter au Xllrae siècle. Ils représentent, infiniment mieux que les populations 

actuelles, le type ancestral. Ils sont bien plus près de montrer la physionomie 

ethnique des populations de la fin du moyen âge, puisqu'ils sont bien plus rap¬ 

prochés de cette époque, que les crânes contemporains ne pourraient la repré¬ 

senter. Dans le dernier siècle, l'hérédité continue à être troublée. 

Par leur langue, les Alamans appartiennent au groupe germanique. 

Nous venons de voir quels étaient les caractères anthropologiques des Ger¬ 

mains — représentés dans le Valais parles Burgondes. Mais nous savons aussi, 

par la longue étude qui précède, que les caractères anthropologiques des peuples 

germaniques — leur dolichocéphalie entre autres — ne sont représentés dans 

les séries de crânes étudiées ici, que par une toute petite minorité. 

Alors, de deux choses l'une : 

Ou bien les Alamans appartiennent réellement au grand groupe germanique 

kimrique — groupe à la fois anthropologique et linguistique — et ils n'ont fait 

qu’introduire leur langue dans le Valais oriental et moyen (à dessein, nous lais¬ 

sons de côté les régions voisines), la faisant accepter par des populations appar¬ 

tenant à un tout autre type anthropologique, au type celtique. 

Ou bien les Alamans qui apportèrent dans le Valais leur langue germani¬ 

que, n'étaient pas un rameau du grand tronc germanique, considéré au point 

* Les seuls croisements qui nous paraîtraient susceptibles d’être enregistrés, seraient ceux qui 

proviendraient des mouvements militaires qui ont eu lieu à diverses reprises dans le Valais. Mais encore 

là, une petite quantité de sang étranger serait entrée dans le sang de la population valaisanne. Et dans 

l’ensemble de la Vallée, cette introduction d’un élément étranger n’a pas pu modifier les caractères de la 

moyenne. 

Digitized by 
Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— 607 — 

de vue anthropologique, du groupe de Y Homo Europe us, à la taille élevée, au 

crâne dolichocéphale. Ils en portaient simplement l'étiquette linguistique1. 

Et dans cette hypothèse, nous accepterions volontiers la croyance que les 

Alamans (groupe celtique) venus primitivement on ne sait d'où, englobés aux 

anciennes périodes de l'histoire parmi les peuples de race nordique, parlant 

leur langue, et arrivés aux premiers siècles de notre ère, par les faits d'invasion, 

dans les divers pays de l'Europe centrale, y seraient, depuis, toujours demeurés. 

Ils auraient constitué une portion au moins — le reste étant formé par les Bra¬ 

chycéphales préhistoriques, venus plus tôt et restés en place depuis la période 
» 

néolithique et l'age du bronze — de ce vaste noyau brachycéphale, dont les 

Bavarois, les Suisses alpins, les Tyroliens, d'autres encore, sont aujourd’hui 

les représentants2. 

Nous n'avons pas la prétention de croire, que l’origine des populations 

anciennes de la Vallée du Rhône est définitivement éclaircie par ce rapide exposé. 

Nous aimons à penser, cependant, que les pages qui précèdent, renferment 

1 On remarquera encore que les Burgondes, en tant que groupe ethnique, ne paraissent avoir joué 

qu'un rôle très minime dans la formation anthropologique du Valais moyen et supérieur. Nous avons vu 

que les Dolichocéphales de Sierre et d'autres lieux pourraient être, en partie, leurs descendants, comme 

ils peuvent tout aussi bien être, en partie, les descendants des Protohistoriques et des Préhistoriques 

dolichocéphales. 

* Rien n'empécherait, non plus, de supposer que les Alamans seraient une portion de ce grand 

groupe brachycéphale, d’origine encore inconnue — on l a dit ouralo-altaïque ?— qui apparaît en Europe 

dès le Néolithique. Ces Brachycéphales primitifs «— comme on pourrait les appeler — dont uous ne 

savons pas les noms, n'auraient pas tous, au même moment, effectué une invasion qui les aurait portés 

dans le massif alpin. Une partie d’entre eux serait demeurée en dehors des régions connues plus tard 

des historiens romains. Bien des siècles après, une fraction de celte masse primitive, occupant les terres 

de la Germanie, auraient porté le nom d’Alamans. 

Dans un deuxième volume, nous reprendrons, en l'élargissant, la question de l'origine des Alamans. 
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quelques faits susceptibles d'intéresser les historiens du massif alpin. Au cours 

de notre enquête ethnogénique, nous avons constaté — encore une fois sans 

avoir aucune compétence spéciale dans cette question — que lorsqu'il s’agit de 

démêler les origines d'une population, les raisons linguistiques et historiques 

ne peuvent absolument pas nous satisfaire. Ne l’oublions jamais : la race est un 

fait zoologique, la langue est un fait social. Et tous les faits sociaux exprimés 

au nom de la langue et au nom de l'histoire, ne sont pas ceux qui changeront 

quoi que ce soit aux caractères de la race. 

Ajoutons, toutefois, qu’une lacune doit être remplie. Il faut savoir avec 

exactitude quelles ont été, au point de vue anthropologique, les populations de 

la Vallée du Rhône, entre les périodes protohistoriques et la fin du moyen âge. 

Une région aussi intéressante que le Valais, se doit à elle-même de conserver 

pieusement toutes les archives de ses origines, et les sépultures anciennes en 

sont d’exceptionnellement importantes. Ce sont les seuls documents qui permet¬ 

tent d'établir l’ethnogénie d’un pays. 

Nous l'avons dit quelque part, il y a probablement dans ce canton, dans 

ce massif montagneux, au carrefour des passages alpins déjà utilisés aux pério¬ 

des préhistoriques, la résolution d'un problème capital pour notre connaissance 

des populations primitives de l’Europe centrale. 

Les divers groupes ethniques européens examinés jusqu'à présent, ne l'ont 

pas été suffisamment au point de vue des comparaisons sexuelles. A cet égard, 

nous pouvons dire que cette série considérable de la Vallée du Rhône comble 

une lacune dans l’étude des crânes suisses !. 

1 En plus des comparaisons sexuelles, quelques faits d analyse craniologique comparative ont été 

examinés dans le cours de ce mémoire. Ils ne sont pas nombreux, parce que ce volume n'est pas affecté à 

de telles recherches. Le lecteur les trouvera dans la deuxième partie de cet ouvrage. Nous en relevons 

ici quelques-uns : 
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Il serait oiseux de répéter ici le résumé des comparaisons sexuelles qui a 

suivi la troisième partie de ce mémoire. Quelques-uns des faits les plus saillants 

seront seuls rappelés. 

Dans un groupe ethnique relativement homogène comme celui des Valai- 

sans de la Vallée du Rhône, on constate que les femmes sont plus nettement 

brachycéphales que les hommes et qu elles présentent aussi, dans leur ensemble, 

une proportion plus grande de crânes brachycéphales. 

L’indice facial n° 2 indique une leptoprosopie de même valeur dans les deux 

sexes. Les femmes sont plus souvent mégasèmes et moins souvent microsèmes 

que les hommes. 

L’indice nasal, au contraire de ce que pensait Broca, est assez différent 

chez les deux sexes. La différence des moyennes dépasse une unité. Les Valai- 

sannes de la Vallée du Rhône sont moins souvent leptorrhiniennes que les 

Valaisans et plus souvent qu eux, platyrrhiniennes. Le prognathisme est plus 

fréquent — le double — chez les crânes féminins que chez les crânes masculins. 

La région des sinus frontaux et la partie occipitale cérébrale du crâne 

féminin, mesurées à l’aide des courbes, sont relativement plus petites chez les 

femmes. 

La femme valaisanne s’éloigne plus de l’homme par le poids de son crâne 

que par sa capacité crânienne. Le développement de cette capacité est relative- 

La comparaison du diamètre bizygomatique au diamètre transversal du crâne a montré que les 

crâues étroits possèdent un écartement plus grand des zygomas que les crânes larges. 

La largeur de l'ouverture nasale des crânes masculins n'est pas augmentée par l'augmentation du 

diamètre bizygomatique. Dan» l'ensemble des séries étudiées, on constate qu’à un diamètre bizygoma- 

tique plus élevé correspond une largeur nasale moins grande. Chez les crânes fémiuins, le rapport n’est 

pas le même : à un diamètre bizygomatique plus développé correspond une ouverture nasale également 

plus développée. 

La hauteur du squelette nasal (distance nnso-spinale) suit la même marche de développement que 

le développement vertical de la lace en général, représenté par le diamètre naso-alvéolaire. Les hauteurs 

uaso-alvéolaires les plus grandes ne sont pas dues à une exagération de croissance de la hauteur spino- 

alvéolaire. 

On trouvera encore d’autres faits intéressants dans les chapitres consacrés à la suture métopique, 

au poids du crâne, à la capacité, etc. 
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ment mieux favorisé chez la femme, par rapport au développement squelettique 

de la boîte osseuse, ce que montre nettement l'indice cranio-cérébral et le nom¬ 

bre de centimètres cubes par gramme. Cependant, à poids égal, les crânes 

féminins ont une beaucoup plus petite capacité que les crânes masculins. 
« 

Dans le développement général des diverses régions du crâne, celui de 

l'écaille frontale est nettement favorisé chez les femmes valaisannes. 

La dimension transversale de l'écaille frontale, dans son diamètre mini¬ 

mum, est plus grande chez les crânes féminins, par rapport aux diverses 

dimensions du crâne et de la face, et cela, malgré le fort développement des 

crêtes temporales chez les hommes. Cette écaille frontale, considérée dans sa 

longueur antéro-postérieure, est aussi plus grande chez les crânes féminins, 

quand on la compare aux diverses courbes crâniennes (la courbe occipitale céré¬ 

belleuse est exceptée). Mais il faut ajouter que son diamètre transversal maxi- 

mum est relativement moins bien développé. Les femmes ont leur écaille frontale 

relativement moins étroite à la partie inférieure, mais aussi relativement moins 

large dans la partie supérieure, que les hommes. 

Si la voûte crânienne est considérée dans son ensemble, on peut dire que 

les crânes féminins — en l'espèce, les crânes féminins de la Vallée du Rhône 

valaisan — sont du type frontal et cérébelleux, tandis que le crâne masculin est 

pariétal et occipital cérébral. Cette constatation est en opposition avec ce qu'en¬ 

seignaient certains auteurs (Gratiolet, etc.) qui croyaient que le crâne de la 

femme était pariétal. C’est, au contraire, la loge frontale et la loge cérébelleuse 

qui, dans le développement général du crâne, s'accroissent le plus chez les 

crânes féminins. 

Les femmes ont la base de leur crâne plus petite que les hommes, par rap¬ 

port aux diverses dimensions sagittales, et aussi par rapport aux principaux 

diamètres horizontaux. 

Le trou occipital des crânes féminins est relativement plus développé dans 

sa longueur que le trou occipital des crânes masculins, mais il est relativement 

plus étroit. Le diamètre antéro-postérieur de cette ouverture est plus petit chez 
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les femmes, par rapport à la région occipitale cérébrale et par rapport à la base 

du crâne. 

La hauteur du crâne n’est relativement plus grande, chez la femme, que 

par rapport à la base de la boite osseuse et par rapport à la courbe occipitale 

cérébrale. 

Ces deux dernières régions se montrent donc relativement peu développées 

chez les crânes féminins. 

La suture métopique est plus fréquemment conservée chez les crânes 

féminins que chez les crânes masculins. 

La largeur de la face est plus petite, par rapport au crâne, chez les femmes 

que chez les hommes. Mais la face, considérée seule, est relativement plus 

large, chez les femmes, par rapport à sa hauteur. 

Les crânes féminins possèdent une cavité orbitaire relativement plus grande 

que celle des crânes masculins, et cela, selon le diamètre horizontal aussi bien 

que selon le diamètre vertical. On sait que ce dernier est remarquablement 

développé chez les femmes. C’est même un des caractères sexuels très net des 

crânes féminins. Chez les Valaisannes de la Vallée du Rhône, malgré le plus 

faible développement général de leur crâne, le diamètre vertical absolu de 

l’orbite est presque égal à celui des hommes. 

Lnfin, pour terminer cet examen comparatif de la face, il faut ajouter que 

les femmes possèdent une ouverture nasale relativement plus grande que les 

hommes, par rapport aux diverses grandeurs de la face. Ce développement plus 

grand, chez la femme, est surtout manifeste pour le diamètre transversal de 

l’échancrure nasale. 

Les nombreuses différences ci-dessus, ainsi que le défaut de parallélisme 

morphologique, déjà relevé dans les pages précédentes, en fonction des diffé¬ 

rences géographiques, montrent bien la nécessité de séparer les sexes dans les 

analyses craniologiques. Composer une série dans laquelle les deux sexes sont 

réunis, c’est voiler par avance les résultats exacts de l’analyse projetée. On ne 

s’en rend pas encore suffisamment compte, dans l’examen des groupes ethniques, 
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et I on ne saurait trop insister pour que cette séparation soit toujours faite. 

Beaucoup de chiiTres indiqués pour les moyennes des divers caractères cranio- 

logiques doivent être révisés. 

Pour terminer, qu’il nous soit encore permis, afin de montrer l’importance 

des constatations ci-dessus, de rappeler la valeur numérique de cette série. 

7% crânes des deux sexes ('mO masculins et 337 féminins) ont été étudiés 

dans une circonscription géographique relativement petite. Et cette importance 

est rehaussée — pour certaines analyses craniologiques — par la qualité ethnique 

relativement pure, des crânes considérés. 
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CONTENAIS T LE S MESURES CRANIENNES ET FACIALES 

DES 79fi CRANES ÉTUDIÉS 

(Pour 1rs abréviations, voir au commencement du volume). 
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25 132 132 143 130 102 107 127 108 —— — 117 139 

20 171 171 143 131 93 i 97 123 108 .2'. 29 94 109 125 

27 173 173 140 122 90 90 118 110 .20 27 91 117 135 

23 130 132 155 120 98 104 132 114 .20 28 1 91 91 — 

29 130 170 100 120 100 100 134 1 10 *1“ 
3.1 31 loi 121 140 

30 173 177 143 132 104 105 120 108 31 28 — 113 134 
31 173 170 ! 50 131 100 loi 124 123 30 32 90 111 130 

32 130 132 150 134 100 103 121 110 30 25 99 120 137 ; 

33 174 174 155 134 100 90 125 114 30 29 98 117 143 
34 130 174 140 131 100 102 114 110 30 32 1 1 1 123 140 

Ci* A ne* 

98 / J 1 54 i i'. 

99 79 | 52 ii; 

1 15 88 59 2ij 

100 74 53 2;. 

100 80 57 ; 1 n 

107 
t 8/| 

00 
1 

27 

90 77 
! -.. i .»> 24 I 

93 /.i i V.» . 

i 

83 

90 ! 

92 ^ 

I o:i 
m ! 
84 
99 

95 

97 

93 

90 

93 

110 
39 

102 

92 

37 

33 

■— ■ 1 

03 48 i 
08 45 24 

09 47 24 1 
- ! ! 2:, i » .> 1 

75 ! 53 21 

04 50 •f> •» «• 

72 51 j 22 

70 ! 49 1 27 

— 
1 * 9 • >•> 21 

— 49 ! 2.4 

75 52 i 21 1 
— 49 •ri 1 

08 48 24 1 
03 49 * 21 

— 49 ! 
70 50 22 

— 45 23 ’ 

70 1 54 1 23 i 

81 52 •»•» 
m* ~ 

08 47 24 1 
78 53 20 ! 

1 

Ci •Aihy* 

71 48 27 

05 47 23 

00 40 23 
1 
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GI5 

pariétale orc. t orc. 2 B A. P. A. C. tôt. Poids cncé- Ind. cranio-. Nombre de 
pbalique ctribral et. par gr. 

Ori>. I 1 Orb 2 | Pil. I 

I ! 
Pal ? s. c. frontale Poids fapaciH 

masculinN. 

40 

| 

33 50 38 24 108 120 (55 58 

34 • :u> Oi 
i 

37 22 114 132 58 00 

30 ! 35 02 37 30 1 10 132 55 (« 

45 1 34 

50 

32 DU 120 5(5 02 

37 ] 35 

35 
i 

35 21 102 120 72 45 

'.I 02 311 28 108 135 03 48 

38 54 
» » 

3(5 2.') 100 132 02 50 

4u 55 
* — 41 

__ 
23 .05 IM) 00 45 

• I 

— 1 — — — — — 

- 

'il 37 58 38 22 110 122 02 
» 

50 

— 

• 
— — 

— — _ — 28 105 125 05 52 ! 

— [ _ 
a 

— 25 100 110 70 50 | 

30 35 — 22 110 125 (55 5(5 | 

38 32 54 37 ! 21» 108 113 50 5( i i 

30 211 — 3!» 2(5 110 1.5 50 (il 

43 :w 
I 

— 2(5 1(H) 125 , - 4.» 55 

30 33 515 3(5 25 108 127 03 1 
•w 

• 

30 211 54 31» 20 100 115 05 /,3 j 
* 1) 
.>2 » 37 :w 54 35 30 1)5 142 00 

38 37 52 34 i 25 no 128 00 08 | 

30 35 _ 32 112 135 00 50 J 

38 35 — 22 120 130 04 50 i 
•j* 32 00 35 23 110 120 00 (50 
• » — .>/ 1 •**'» 20 105 122 08 • 

— — 37» 25 110 
41- 11.» 

120 50 55 j 

38 31 3!) 21» 130 01 48 

411 3* 22 102 132 05 52 
1 

30 34 58 31) 27 11(5 124 05 
-- l 
.)/ 

31 — 21 110 115 (il 52 ! 

.*57 ! 35 52 • i* 3.» 28 117 105 80 52 I 

38 35 545 3(5 30 110 117 70 (id 

3 y 34 — 31» 21 102 123 05 48 

1 32 
i 

foininin* 
• 

(50 

i* 

37 
i 

‘ 25 
t 

A 

100 1 18 00 40 
i 
i 

:w 34 ! 53 37 2.-, 
1 

KH» 1 K» 07 47 

35 34 52 35 25 105 115 54 05 

32 44 3(5 20 05 1 12 00 48 

540 200 552 
- 

«T. 
nr■ 

33.*» 250 540 
j 

— — — — 

330 200 540 - i — — — 

320 240 530 1 
0 -i " 

— — — 
A — — — — 

328 250 525 

[ 

— — — — 

300 235 510 — — — — 

335 250 520 ] 
i 

a 1 
- — — — — 

— — -1 - — — — — 

540 230 540 
' i 

-i -- 

— — — 

• — — — — — 

330 230 520 
; 
i — — — 

— 240 535 
. 

- — 

345 250 540 
• 
1 

— — 

330 240 515 | • 015 1530 1331 1 40. lu 2.48 

314 240 512 730 1415 1231 51.50 1.04 

320 255 535 j 050 1005 1300 ! 40.40 2.45 

330 235 524 850 1045 1430 51.08 1.03 

208 240 510 ! 505 1285 1117 | 45.07 2.27 

330 240 540 870 1050 1435 52.75 1.80 

342 250 503 j 800 1800 1048 42. 10 2.37 

354 255 532. i 770 1000 1470 45.55 

3(52 200 505 i ' 000 1 1030 1070 40.03 2.14 

318 245 524 ;7l :> 
1580 1374 45.25 2.21 

312 524 j ! 8( H » 1440 1252 55.55 l. 80 

328 245 510 000 1515 1318 43.50 2.20 

305 230 510 : ooo 

740 

1510 1313 30.73 2.51 

320 250 535 : 1540 1330 48.05 2.08 

33(5 2.>.> 540 || 040 1' 1025 j 

1305 

1413 30.38 2.54 

315 1 2.*>0 520 740 1187 54.21 1.84 

314 230 530 0(H) 1515 1315 30.00 2.52 

328 250 534 f 770 KilO 1400 47.82 2.00 

320 24o 515 700 1500 1380 44.02 2.27 

304 255 522 700 1500 1300 40.00 2. 14 

305 240 505 

312 230 512 — — — — — 

305 228 408 
» 

— 
i - 

— —■ 
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D. 11. D. T. .V B Fr. nin. Fr. mai. Occip. lr oce. 1 lr. occ.2 B. J. B. Z. 0. A. N. A. N. 1 1 D. 

4 180 180 150 124 97 123 108 32 31 _____ 

.) ! 172 173 141 136 92 103 125 109 31 27 90 108 123 86 65 43 21 

6 163 104 150 131 98 99 123 115 32 29 95 107 128 93 70 49 25 
P? 7 1 170 172 148 131 91 97 122 110 36 28 — — 127 — 

8 170 172 137 125 94 100 118 102 29 26 — 123 — 84 65 48 21 

9 172 172 154 130 96 105 i 126 114 36 26 — 114 135 96 70 48 24 

10 I I/O 172 145 128 — 93 , 122 115 27 — 94 — — — — 

11 172 172 148 134 — 100 125 110 34 31 — — — — — 

12 172 172 142 130 96 96 121 119 34 30 90 107 126 87 68 44 r. 

13 176 178 140 136 95 100 129 107 34 30 89 109 129 86 65 45 21 

14 168 166 148 126 96 99 123 110 33 29 95 113 134 88 68 52 25 

15 170 170 140 123 95 101 124 100 33 29 96 — — 91 67 45 20 

16 156 158 142 116 86 91 117 100 35 27 90 — — 83 66 47 24 

17 178 178 162 142 102 108 136 . J11» 37 32 95 116 142 100 77 53 21 

18 174 174 146 124 94 98 125 109 33 30 04 108 124 89 66 47 21 

19 172 173 140 138 98 103 125 109 32 28 — 108 123 88 64 45 ‘H 

20 162 164 140 128 92 91 115 106 33 27 86 — 117 82 62 45 21 

21 176 175 143 120 98 97 121 108 34 26 96 112 130 87 64 1 50 24 

22 170 171 140 120 93 92 114 104 32 28 92 104 122 90 67 45 ')•> 
mtm 

23 164 j 160 134 120 98 98 118 ' 104 33 . 28 102 109 131 95 68 54 •>•> 
mm m 

24 177 177 140 127 97 91 123 108 35 28 89 104 120 86 63 47 22 

25 162 163 143 128 88 93 119 107 31 28 83 105 127 82 60 44 *>•> 

1 

SÉRIE ] DE 

CpAdos 

1 178 174 150 143 106 95 , 126 120 40 33 | 90 120 143 97 74 58 1 20 

2 185 185 152 145 92 99 125 104 36 1 38 103 107 — 92 69 46 21 

3 1/6 178 150 142 •— 107 134 107 39 31 | 108 — — — — — — 

! 4 175 173 148 128 98 98 j 22 118 33 31 — — 134 — 73 47 24 

O 188 186 157 142 110 109 131 117 41 34 103 126 140 97 73 53 20 

6 173 172 153 132 102 96 124 110 32 26 — — — — 50 25 
m 

1 173 172 1 144 130 96 101 122 111 37 31 89 109 130 89 68 50 2> 

8 168 167 136 128 96 92 118 100 30 26 88 105 125 79 62 47 25 

9 170 166 150 127 96 90 122 108 35 32 02 115 137. 94 71 51 2o 

10 166 100 140 134 91 90 121 106 34 29 86 105 125 78 57 46 23 

11 182 180 158 128 102 102 126 125 — — 105 107 137 101 76 56 24 

12 172 173 144 128 94 93 119 107 32 28 93 107 127 86 68 48 24 

13 175 173 148 136 96 98 128 113 3" 34 — 113 133 — — 52 22 

14 190 188 142 126 100 97 116 111 31 27 98 — — . 85 59 41 25 

15 180 • 182 152 140 102 103 131 110 31 28 | 93 117 138 84 67 47 ‘ 25 

16 18'. 182 158 125 i 104 103 127 110 34 33 99 113 134 92 69 49 24 
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617 

Poids eocé- bd. rraoio- 
pbaliqoe cérébral 

Nombre de 
et. par gr. 

2.72 

2.— 

2.30 

2.81 

2.30 

2.55 

2.09 

2.81 

1.89 

700 

820 

710 

890 

730 

040 

020 

480 

070 

000 

090 

OiO 

910 

750 

790 

2.44 

1.92 

2.01 

2.04 

1.98 

2.25 

2.08 

3.10 

2.10 

2.44 

2.01 

2.09 

1.37 

2.25 

1.93 
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1H 0. A P. D. H 0. T. B B. X. B Fr. min. Fr. mai. Occip. Ir. occ. 1 ir. «ce. 2 A. B. B J. B. Z 0. A. X. A. X. S , J 
i i 

17 18(> 

• 

182 150 122 

1 

102 104 137 1 13 30 

i 
i 

31 104 

i 

122 144 104 70 j 

1 

58 i 24 ! 

18 170 174 153 120 — 100 ! 128 118 41 37 1 i — — — — — — 

10 170 170 144 138 00 102 130 104 30 31 88 107 127 03 08 47 21 

20 170 174 140 140 102 05 124 107 35 31 00 115 135 05 71 54 25 

21 180 180 150 130 108 07 120 113 34 30 | 07 110 130 07 72 54 25 

22 108 100 140 133 00 100 120 110 34 31 ! 4 07 118 130 05 71 40 23 

23 188 180 152 130 107 100 130 110 1 30 34 un 115 103 70 52 25 

24 183 178 15!» 134 08 107 131 115 30 31 i 88 118 142 100 85 55 24 ' 

25 182 182 152 134 102 104 125 121 37 82 ; 08 121 142 05 72 50 25 

20 178 178 15'i 130 08 104 120 1 12 34 20 ; 08 110 130 00 00 52 2X 

27 187 180 15.1 130 105 108 127 1 13 35 30 07 122 140 07 75 54 20 1 

28 180 177 , 150 131 102 lo4 130 1 12 37 30 104 110 138 01 00 i V» 25 

20 174 174 148 130 100 loi 128 108 38 20 ! 80 — 140 — — — — i 

30 170 174 150 132 100 102 120 1 15 37 20 87 110 130 100 70 54 » ; 
31 170 | 178 IV» 130 103 loi 122 1 15 37 33 KM) 110 130 04 70 50 25 

32 175 174 140 142 103 102 123 1 12 33 30 1 05 114 137 02 71 50 25 

33 170 100 1VI 132 00 102 128 1 13 — 02 114 130 — — — — 

34 170 170 140 120 04 108 128 100 32 31 • — — — — — i 

35 177 170 154 134 102 101 182 1 15 37 84 | ! 00 1 10 140 08 75 55 24 i 
30 170 174 153 141 110 100 124 117 38 35 04 1 15 i 141 87 00 47 25 

37 171 100 150 132 — 00 127 100 33 28 j — . _ — — — 

.38 102 102 150 128 01 05 122 1 15 8’, 27 j 01 110 127 01 00 40 21 

30 173 171 140 130 102 100 128 100 35 21 03 113 120 04 70 50 24 

40 172 170 150 1.12 00 08 124 100 28 27 t i — — — — — — — 

41 183 180 148 — 103 127 114 — ' - 1 i —- — — — — — — 

42 170 100 152 134 05 00 125 130 — 
1 

88 113 130 07 70 57 27 

43 108 107 145 132 101 loi 123 113 34 33 00 120 1 135 00 70 52 1 20 

44 170 178 147 130 100 08 120 111 40 34 1 — — — 1 " — — — 

45 I 175 172 154 130 104 102 130 113 33 20 103 1 10 138 00 73 50 20 

40 182 182 150 148 112 100 134 1 18 38 33 ; 04 — 141 — — — -- 

47 178 178 154 127 00 104 120 113 33 
„ i 

27 08 112 134 80 00 48 ^ « 

48 180 180 142 134 05 
1 

103 127 115 32 30 
i 
i 

85 1 10 131 00 70 52 27 

OA im?» 

1 107 108 151 125 00 00 125 111 30 30 00 107 120 80 02 45 23 

2 173 174 148 130 00 00 110 1 10 30 31 88 in 132 87 00 47 24 

3 100 100 142 120 00 02 121 1 1 1 35 31 03 103 121 33 02 40 20 

4 175 175 140 180 08 105 125 100 30 20 05 110 128 00 71 40 ; 22 

5 172 173 130 124 103 100 113 1 10 — —- — — — 45 23 

(> , 105 108 142 128 02 03 117 1 10 32 20 — km; 122 — — 40 25 

7 104 104 140 132 02 04 118 102 33 27 — 105 125 — — 40 23 

8 100 100 145 132 00 00 118 107 8. 25 — 104 127 — 40 2.» , 
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G19 

i Orb. 1 
! 

Ork. 2 Pal. 1 Pal- 2 B frontale 
• 

pariétale occ. 1. «ce. 2 B A. P. A. C. loi. Poids Capacité Poids encé¬ 
phalique 

lud cranio- 
cérébral 

Nombre d: 
ce. par gr. 

' gr ce. Kr • 

30 30 58 35 30 105 120 52 52 320 205 532 040 1515 1.115 42.24 2.30 

—- — — 20 100 120 05 51 320 235 525 — 1500 1.100 — — 

30 30 53 32 24 108 120 55 51 320 240 502 540 1510 1315 j 35.70 2.70 

! :i7 3t 55 30 24 105 130 00 52 322 240 512 700 1525 1325 49.83 2.— 

J :w :i.» 52 :i8 25 KM) 124 55 50 320 240 525 070 1450 1255 40.20 2.10 

34 50 37 28 08 130 
» te 
.>.> 52 315 238 504 710 i :wo 1210 51.08 1.00 

j 40 1 38 58 3!> 23 100 122 05 55 330 200 550 515 1000 1470 30.48 3.28 

'il H7 51 37 ! 20 100 130 50 55 335 250 .ViO — — — — — 

38 35 .57 41 25 104 132 73 47 322 243 535 — — — — — 

37 35 — — 20 102 125 72 01 328 245 530 — — — — 

30 37 
» 
•>.) 37 | 25 105 140 55 54 340 250 540 — — — — 

:w 31 01 42 25 105 135 00 48 322 250 530 — — — — — 

— — — — 25 i 118 120 55 50 322 205 520 — — — — — 

30 33 51 37 1 22 100 i 108 70 58 312 242 520 — — — — — 

30 3'. — — j 24 02 124 01 52 310 240 525 — — — — — 

.57 3'» — — 24 112 125 05 55 332 245 520 — — — — — 

- — — — 
i 

20 110 125 05 44 325 245 520 — — — — — 

—- — — i 20 105 120 05 50 320 200 520 — — — ' — 

:w 31 55 38 22 113 128 48 50 335 245 530 — — — — — 

:ih 33 — — 25 110 110 00 50 325 235 5:to ! — — — — — 

— — — 25 110 125 00 45 338 255 515 — — — — — 

30 3'i 51 3<> 20 105 125 1 55 55 325 235 500 — — — — 

30 37 53 38 .3 108 121 70 40 312 250 520 — — — — — 

30 211 — — ; 20 105 124 80 48 322 235 ’ 510 ] — — — — 

— — — 22 115 130 02 00 — — _ | 
j 

— — — 

.'{7 37 52 38 20 120 120 — — 330 248 532 — — — — — 

U 33 50 40 21 103 114 08 40 308 240 500 — — — — — 

— — — — 25 115 120 70 
te te 
.).) 328 253 530 — — — — — 

38 34 02 41 25 111 113 05 50 328 250 535 — — — 

— — — — 18 115 ! 135 08 53 345 200 .V»8 — — — — — 

:u» 32 53 35 20 113 130 73 52 320 242 535 — — — 

'iO :s<i — 25 112 145 50 55 333 250 525 — — — — 

frminiiiM. 

30 30 - |l ,3 110 130 | 55 48 325 230 510 500 1505 1300 31.04 3.15 

30 32 53 30 20 112 120 08 48 303 320 508 070 1420 1235 47.18 2.12 

34 30 54 34 ! 23 i 08 121 00 45 303 225 480 400 1305 1185 35.80 2.70 

38 34 — 10 100 1 10 08 52 300 245 510 720 1450 1255 40 05 2.01 

— — 22 84 122 02 50 384 222 500 5.50 1225 1005 44.8!) 2.22 

35 32 _ 
— j 18 102 115 05 53 300 220 485 540 1230 1070 43.00 2.20 

35 33 — — | 22 105 102 70 51 307 215 400 | 400 1380 1200 35.50 2.82 

30 31 — — "M 102 10.*» 70 48 305 220 400 1 500 1310 1140 38.17 2.02 
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Orb. ) 1 Orb 2 Pal.l Pal? s. c. frontale pariétale occ. 1 occ. ? B. A. P. A. C. lot. Poids Capacité Poids encé¬ 
phalique 

Ind.cranio- 
crrébral 

\oabre de 
cc. pargr. 

gr* rc. Kr 

37 32 — — 21 105 122 50 53 305 225 400 530 1305 1 135 40.01 2.40 

33 31 48 34 18 105 114 85 48 305 400 580 1375 1108 40.72 2.45 

.30 33 — — 22 102 105 80 55 :«).*> 235 400 — — — — — 

37 32 55 31 20 02 131 80 52 314 225 512 020 1410 1228 4.1.07 2.28 

38 35 48 34 24 105 120 54 54 310 240 505 500 14*0 1287 33.78 2.08 

30 34 — — 2o ! 100 118 80 54 302 228 505 540 1200 1122 41. KO 2.39 

38 33 — — 20 105 125 58 51 318 241 515 825 14.35 1240 43.55 2.28 
— — — — 28 100 118 88 50 .320 235 512 — — — 

37 33 — — 22 KM) 124 70 50 315 240 528 — — — — — 

,37 34 — — ! 21 110 110 73 40 325 240 510 — — — — — 

.37 33 52 33 25 105 124 04 50 312 245 510 — — — _, — 

.37 31 55 38 20 114 1 18 50 80 .312 238 505 — — — _ — 

34 .31 — — 20 i 05 120 84 58 205 220 4*0 — — — — — 

.37 31 51 38 23 100 125 45 55 304 230 402 — — — — 

— — — — 20 100 120 80 50 330 212 500 — — — — — 

30 34 50 .57 20 112 120 84 58 315 240 520 — — — — — 

4o 33 57 32 22 1 12 130 71 53 331 250 524 — — — — 

.37 38 — — 22 02 118 58 54 205 2.30 505 — — — — — 

30 35 55 44 22 115 110 82 45 207 225 512 — — — — — 

— — — — 22 1 15 1 10 72 45 332 250 525 — — — — — 

3!l 34 54 38 20 1 15 1 15 88 50 302 235 5( )5 — — — — — 

30 32 48 33 18 1 15 125 85 50 305 210 400 — — — — — 

37 35 52 34 20 108 1 18 44 50 322 235 510 — — — — — 

38 31 50 32 18 KM) 1 15 40 208 22* 4*5 ■ 

VIEDE RWALD 

IRC uliiiN • 

30 30 57 
i 

:to 23 107 110 70 :,* 320 238 525 — — <— — — 

.37 31 — — 28 105 130 80 40 .320 240 520 — — — — — 

38 33 (U) 38 20 118 113 80 42 320 250 528 — — — — — 

. 30 34 50 38 35 104 121 75 51 328 255 542 — — —■ —- — 

37 32 53 37 25 1 18 . 120 85 48 340 258 550 — — — — — 

30 33 80 34 28 05 120 75 4.3 315 235 52.5 — — — — — 

38 31 58 38 ! 20 111 110 55 50 315 230 510 — — — — — 

Mi 32 — — 25 103 125 80 48 308 240 520 — — — — — 

37 38 — — 22 108 122 80 48 320 235 530 — — — — — 

38 32 52 37 25 KM) 110 55 54 318 234 515 — — — — — 

38 32 55 37 28 108 120 84 
t • 

ai» 328 240 5)0 — — — — — 
• 1 — 
• >/ 32 80 20 102 135 87 50 331 280 550 — — — — — 

! 37 31 — 28 10* 111 88 40 327 245 524 — — — — — 

38 32 51 30 30 05 128 ! 80 55 305 245 520 — — — — — 

38 34 51 37 20 110 1.30 40 80 310 245 520 888 
* 

1528 1325 43.87 2.28 

MÉM. DK l/lNST. NAT. CEN. — TOME XX. 78 
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K- D D. H. 0. T. B t. n Fr. Diio 
• 

Fr. ma\. Ocrip. ir. orc. 1 Ir occ. 2 A. R 
1 D fl 

0. A. !t A. X. s. n. o 

tO IH<> 181» 148 142 104 loi 121 110 87 81 01 114 180 08 00 

1 1 

40 25 

17 170 108 152 128 00 00 124 115 85 82 — 117 180 — — 40 24 

18 170 170 l'*8 188 05 00 127 1 10 38 20 — Ml 128 — — 48 27 

Crâne? 

1 17'* 170 140 180 05 « 124 120 88 
! 

2!) HH 118 | 182 02 
i 

OH 50 24 

2 KM» 
• 

km» 148 128 04 08 115 115 20 20 108 | 12!) — — 47 25 

3 182 170 152 180 102 KM) 120 110 'il 80 108 121 141 02 7o 40 24 

4 171» 170 108 188 04 108 145 1 18 80 ! 81 01 124 180 02 08 40 25 

5 188 18:2 j 148 l:<o 102 108 121 118 85 20 07 110 188 80 71 50 25 ’ 

0 i 182 180 140 180 102 08 110 111 80 80 05 ni 181 88 04 40 25 

7 170 108 t:t8 181 104 80 118 112 80 27 00 101 122 81 00 45 21 

8 172 171 150 128 08 102 188 117 88 2« : — ni 124 — — 40 25 

9 184 180 150 184 102 07 125 110 87 20 05 112 187 00 00 50 25 

10 108 104 157 08 | 180 117 — — — loi» 127 — 4/ 2.-> 

11 178 178 144 128 08 loi 121 100 80 27 01 111 124 80 08 'iH 22 

12 178 178 145 180 0'. 08 110 118 1 82 20 80 107 124 85 04 44 22 

13 172 171 145 128 00 04 121 KM) — * 88 108 124 H4 02 40 24 

!4 108 108 140 122 04 05 115 111 80 20 — — — 

15 170 177 1-V2 180 08 00 128 110 84 8o », 10!) 
1 

125 87 05 48 24 

1 180 178 
*> 
mm 180 180 

8 178 173 

4 182 177 i _ 
.» 17. 170 

« 

1 170 170 

148 l.'fH 110 
144 l.io 102 
152 — loi 

140 130 104 

152 134 

.34 124 88 

101 1 18 

1 

IIS 

1 10 120 KH» i 
| 

120 108 
__ ] 

04 117 115 i 

100 l 12 112 i 
J 

00 112 

127 : 
* 

140 102 
• — i 

i 
137 : 100 

117 ! 
1 

00 
115 132 — 

- 
_ 

\n 

CpAiicî 

ru i /Il . i 53 1 2'* 

85 52 28 

00 48 1 ^ 
- 1 

i 
50 20 

1 
20 j 

’ 1 40 

<><> 40 22 

(]ri\no 

1 182 181 105 130 102 104 139 124 __ _ 
2 172 173 I 140 120 07 05 122 110 38 32 !M) 117 137 04 75 

3 100 170 154 128 03 100 115 124 40 34 80 115 137 85 04 
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Orb. 1 Orb. 2 Pal 1 j Pal. 2 

féminins. 

• I • J 

37 35 

! 31) 3'» 

i 3*3 30 

'•O 32 

i 38 33 

37 

33 

— — : 28 

froDiale pariétale occ. 1 OOC. t B. A. C. toi. 

320 

310 

320 

370 

310 

302 

308 

320 

30 05 50 330 

22 

14 

00 45 335 

02 52 320 

32 00 55 325 

120 50 — 325 

25 45 52 200 

123 02 51 320 

202 

2'» 5 

240 

Poids. Cipantl turf- Ind. crinio- Nombre de 
^ pbaliqne cérébral cc. par gr. 

20 111 120 00 53 321 > 255 532 

22 105 120 00 48 312 240 508 

28 108 124 52 
«» » 

318 240 500 

K<r 

875 

585 

402 

1550 

1400 

1515 

Kr- 

1340 

1200 

1318 

240 522 — — 

238 510 — — 

240 540 — — 

.).».) 

258 535 

220 525 

225 405 

520 

535 

245 I 524 

245 520 

225 520 — 

240 508 . — 

230 402 570 

>4n ;.i8 ! 752 

il!io ! io:t:> 

1570 I 1505 

50.45 

30.20 

32.47 

47.00 

47.00 

l. 77 

2.54 

3.07 

2.00 

2.08 

masculins. 

38 i 35 

50 55 

féminin. 

30 
; 

20 
• 

« ... 
i 

O.i j ;)4 310 
î ! 

>47 : 525 ; 715 1450 1201 40.31 

30 20 
j « 

08 120 55 i 05 » 300 
1 

200 530 730 1400 1218 52. 14 

38 22 103 130 5» 1 4(8 i 315 
1 

240 513 000 1405 1222 42.70 
— | 51) 

i" 

100 111 <«> ; 4:1 :no 240 512 ! 700 1430 1244 48.05 
— 100 123 57 50 — — — — — — 

• 

55 - - - 25 j 00 120 

2.02 

1.02 

2.54 

2.04 

masculin**. 

105 .140 00 

104 104 70 

08 118 01 

528 240 540 

40 500 228 500 

47 500 250 510 
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\o» D. A P, DM j D T. B. B D Fr. dm. Fr. mai. Orcip. 

4 178 178 151 134 102 105 127 1 10 

:> 178 178 158 132 00 00 
i 

127 114 

0 174 173 140 120 08 i 04 1 10 102 
r» 

/ 100 180 151 132 103 101 125 124 
H 178 178 150 141 105 lit 134 

117 
0 150 100 153 120 00 03 121 113 

10 108 100 147 130 100 100 127 108 

11 174 173 152 i:<4 100 101 130 124 
12 178 177 144 134 I 100 , 08 120 118 

13 170 175 140 131 102 08 124 1 10 

14 180 170 157 132 102 101 127 1 10 

1 13 i f» 1 y.) 170 152 137 08 105 120 118 
10 175 170 150 134 00 104 128 111 

17 172 172 150 123 88 100 123 111 
18 182 181 155 137 104 102 124 114 
H) 180 170 150 134 00 05 120 117 
2» 170 170 150 135 100 00 120 117 
21 183 182 100 131 100 103 121 120 
22 108 172 157 130 08 00 130 115 
23 182 182 151 134 08 00 120 110 
24 184 180 150 134 102 102 131 120 
25 170 170 154 120 00 101 134 in 
20 180 177 152 138 100 00 128 118 
27 172 170 142 124 03 00 122 117 
28 172 171 151 128 08 101 127 1 11 

211 170 ! 174 ! 52 132 100 80 128 100 

.30 178 178 154 120 05 00 120 127 

31 188 188 144 130 100 104 118 100 

32 178 178 143 124 00 102 118 1 14 

33 188 180 152 138 102 100 120 no 

34 182 170 154 120 08 103 133 1 12 

35 172 173 148 120 loi 103 122 111 

30 177 170 100 132 100 105 120 118 

37 102 102 14!) 120 104 100 120 1 10 

38 182 181 150 133 loi 102 134 111 

30 172 172 140 137 00 88 115 108 

40 170 108 152 128 05 01 122 115 

41 182 182 150 130 102 00 120 122 

42 182 170 134 123 103 01 100 100 

43 170 llüi 155 127 05 05 128 100 

44 100 108 1.15 128 00 05 117 100 

45 178 178 155 134 *00 100 128 121 

40 184 184 104 130 100 103 130 1 10 

Digitized by Google 
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33 20 05 117 130 84 07 55 25 
33 20 07 114 133 70 04 50 22 

i 32 27 03 118 134 85 70 51 23 
1 30 20 100 123 143 103 78 54 25 

37 33 08 123 143 01 72 50 22 

34 20 — 111 134 — — 44 1 25 
35 20 00 — — 82 07 50 25 
30 34 02 117 01 73 51 24 
40 ; 30 — 104 123 — 40 23 
30 20 07 110 132 88 00 50 23 

! 37 
31 102 121 144 00 80 . 58 24 

30 31 01 113 — 82 ■a V. 23 
; 30 32 KH) 121 142 01 71 47 

37 30 — 115 
~ 

— 43 24 
30 31 08 114 138 77 00 40 24 
37 28 08 1 18 138 88 72 48 i 22 

40 i 31 05 114 130 84 70 47 22 

30 32 00 123 148 04 75 • > ! 23 
34 20 115 133 02 71 40 1 23 
42 32 — 110 134 — 

i 
57 23 

35 31 03 1 18 130 01 00 40 22 

38 24 loi 127 74 50 41 24 
34 30 00 123 142 00 70 40 23 
30 27 01 1 10 131 84 72 48 24 

i 37 31 02 1 15 137 05 72 55 
1 

33 
i 30 87 111 128 85 43 •13 

22 30 32 02 137 82 05 51 ! 20 05 1 10 133 88 72 51 25 
— — 03 1 10 140 87 70 51 | 35 
40 30 — 107 131 — 53 22 

33 27 — — — 40 
30 33 102 120 130 00 73 51 25 
41 33 100 85 00 45 24 
38 20 104 124 138 70 00 40 25 
30 31 08 122 141 !H> 00 40 25 

1 

31 20 02 107 120 73 01 42 21 

33 20 112 130 — i 40 * 25 
30 31 1)5 118 140 00 oo 51 ! 25 
43 31 i1111 120 135 00 73 i 50 •j'i 
37 32 !« 110 130 82 72 i 40 20 

38 30 — 115 131 — — 40 ! 23 
40 35 i 02 122 140 88 72 53 22 

35 32 101 120 144 81 05 40 25 
1 
1 
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625 

1 
1 Orb. \ 
1 • 

Fil. t Pal. ! , 
i 

s. c. frontale pariétale occ. 1. occ. î B A. P. ». C. lot. Poids Capacité Poids encé¬ 
phalique 

lod cranio- 
cérébral 

Nombre d 
cc. par gr. 

88 :<(> 54 84 10 110 120 70 49 818 280 520 

gr cc. «r- 

80 81 57 88 17 120 118 75 45 884 285 584 — — — te_ 

85 28 50 85 17 100 115 00 40 802 280 500 — — — - 

88 84 <;4 41 28 1(H) 128 80 50 820 245 545 — — — — . ■ 

87 88 
te te 
.1.) 80 21 105 120 75 42 330 245 542 — — -* — — 

84 82 — — 17 88 125 50 48 812 218 404 — — — — — 

40 88 
te te 

85 15 108 118 55 44 812 280 480 — — — — — 

88 82 58 85 20 105 118 00 50 818 280 510 — — — — — 

3r> 81 — — 20 117 112 72 45 805 288 510 — — — — _ 

87 M — _ 
20 114 115 00 45 820 243 510 — — — — — 

80 84 50 42 20 • 108 117 70 40 818 242 584 — — — — 

85 82 50 41 18 105 140 00 42 828 225 510 — — — — — 

87 80 — — ! 21 1 105 128 52 40 812 240 515 — — — — — 

80 32 — — 20 loi 125 / i) 87 817 222 525 — — — — — 

8.7 81 57 41 10 108 128 78 48 818 280 580 — — — — - ! 

88 88 58 80 15 118 180 00 40 820 210 522 — — — — — 

80 82 58 88 14 108 124 80 80 810 280 510 — — — — — 

87 84 50 88 18 112 114 70 52 820 240 520 — — — — — 

85 80 57 87 20 108 180 01 50 884 228 515 — — — .— — 

84 84 — — 1 110 125 70 45 814 280 524 —■ — — — — 

85 80 51 85 22 110 120 08 40 810 24;> 580 — — — — 

85 80 55 88 lo 102 140 00 45 828 225 514 — — — — 

80 82 50 40 22 00 128 00 (Ml 811 288 508 — — — — — 

84 82 54 42 10 114 115 75 47 208 240 500 — — — — —— 

87 80 58 85 25 118 100 05 47 805 234 515 — — —- — — 

85 31 50 87 ! 1(5 105 120 74 54 827 224 515 — — — — — 

87 32 51 80 | lî:l KHi 115 82 45 824 244 580 — — — — — 

85 82 — 10 110 107 88 52 805 245 580 — — _ —te — 

80 85 54 85 15 | 107 122 02 — 200 228 
» 

515 | — — — — — 

88 88 — — 20 100 182 87 40 824 240 588 — — — — 

87 82 — — | 10 li»8 184 08 50 825 240 520 — . — — 

87 88 57 40 
i 18 

104 115 57 42 805 285 508 — — - — — 

87 82 
te te 
.)•> 85 • 21 100 120 81 42 825 247 525 — — 

80 80 50 88 20 97 140 01 50 810 282 548 — —te —- 

81 58 40 28 105 128 55 54 820 250 525 ^, — 

« 
27 58 84 | 1 J:i 111 125 74 40 815 225 500 -— — — 

1 
88 — 20 104 115 07 51 3i:, 222 502 — — — te— — 

î 85 82 58 41 20 105 117 70 58 322 245 538 i — — i i — 

87 81 00 41 1 18 120 100 05 47 284 245 500 i —te ■ ■ — 
85 88 58 88 18 103 125 08 40 814 280 512 — _ — 

■ 80 » 88 — — 15 100 121 54 45 208 282 400 — — _ __ . 

i 85 I 82 51 80 17 115 120 02 58 820 242 328 — _ 

87 88 51 41 10 120 120 08 58 340 250 544 — — — 
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D D. A P. 
1 

D. V. D. T/ Il B. n Fr. mil. Fr. bu. Ocrip. Ir. occ. 1 Ir. occ. ! A. B. 

fl B 0. A. X. A. 5L S D. 0. 

47 178 174 l'.0 138 101 03 110 100 03 110 133 04 77 54 24 

48 173 170 100 130 05 00 133 118 38 31 00 117 140 02 70 54 22 

40 188 184 150 131 00 01 1 18 120 38 — 07 132 81 00 44 23 

50 178 177 l'.8 120 102 107 121 1 10 37 30 105 122 140 101 81 55 24 

51 185 183 150 120 loi 08 124 120 33 31 04 124 144 00 73 50 22 

52 182 177 151 134 08 08 127 118 ;ir> 31 : 01» 121 i:ki 04 /.) .>.> 25 

53 17'. 174 144 135 102 00 121 1 17 35 ! 30 00 115 120 04 71 50 23 

54 173 170 148 130 102 102 125 1 18 — 108 
* _ | 130 74 02 / / ri 24 

55 182 170 148 120 100 loi 124 100 33 28 00 117 *— 83 08 40 25 

50 J08 107 140 112 <i*> 02 n'. 1 12 Xi 80 111 127 83 00 48 22 

57 184 188 158 134 08 08 134 11'. 35 31 08 — — T:. 58 41 25 

58 100 1 172 157 137 08 00 130 1 18 35 20 03 115 133 87 72 51 22 

50 100 102 148 14:» I0'| 00 135 lll 37 • — 100 120 140 80 74 40 22 

(H) 177 177 101 130 00 100 131 120 '.i 32 80 lit 141 80 08 51 23 

01 105 102 154 130 03 107 132 1 10 .38 32 1 MH) 121 130 i*i 74 52 24 

02 ! 100 IM l'i!) 128 105 107 121 120 30 31 102 122 130 81 01 40 20 

03 j 185 185 144 134 105 08 1 10 1 18 30 30 05 114 ! 134 ! 80 00 50 il 

04 ! 183 182 150 130 08 05 124 1 10 37 28 . 08 110 130 00 72 48 21 

05 100 n>:t 140 144 10'. 00 134 ni 37 — MIC 125 140 04 72 47 22 

00 178 178 ni'. 132 so 100 130 127 41 33 01 110 142 05 08 50 25 

07 184 180 157 130 103 00 120 1 10 34 30 08 118 130 03 00 40 20 

08 1 nu 100 u><> 144 102 112 142 120 40 31 — 131 147 — — 50 20 

00 180 183 1<>4 132 MC! 105 127 124 40 — 08 125 152 00 72 52 25 

70 178 177 152 140 100 08 128 114 30 
:U 

05 — 142 00 77 55 25 

71 170 178 151 137 102 101 128 111 35 20 88 115 130 07 77 01 27 

72 
174 175 148 133 08 04 124 118 30 32 : i — — — — 40 20 

73 182 180 148 140 104 101 120 112 3/ 30 01 115 135 10!) 80 57 23 

7'» 174 173 151 128 08 loi 127 1 10 38 33 03 117 137 05 72 52 25 

75 IM 100 154 i :»'. 105 toi 125 123 37 30 100 122 — 105 78 54 20 

70 182 180 100 132 00 07 133 113 37 31 00 113 134 101 70 52 22 

77 180 178 152 130 10'. 100 120 111 34 30 00 113 140 80 07 54 20 

78 180 185 100 142 100 105 130 118 35 33 102 110 144 88 07 47 25 

70 J 70 174 103 1 130 1<K) 102 1 :to 114 30 31 08 110 134 MM) /.) 53 20 

80 174 172 142 124 04 07 120 112 38 28 02 
112 

130 08 73 40 ; 23 

81 170 170 145 127 08 104 124 112 30 32 00 114 132 80 00 51 24 

82 182 180 150 128 loi 102 122 1 100 35 30 1IM) • 110 — 01 08 40 25 

83 172 172 100 130 100 111 135 114 30 31 — 121 140 — — 55 25 

8'» 170 174 152 122 08 103 120 114 40 :n 10<> 110 140 00 71 48 20 

85 170 174 145 120 08 loi 124 114 30 33 07 110 138 ! 03 00 47 25 

80 18'. 182 ll>0 133 100 103 128 124 30 34 1 07 122 140 MM) 78 55 20 

87 182 182 150 120 05 100 128 120 35 20 02 112 132 03 08 50 20 

88 170 175 155 140 107 100 132 110 38 30 l(M> 122 — — — 53 27 

80 185 180 154 132 103 101 120 1 10 35 30 

1 

: toi 

i 

114 130 01 05 40 25 
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D. A. P. D. M. D. T. B. B. D Fr. min. Fr. mai. Occip. Irocc. 1 lr. ocf. î B fl 

0. A. N. A. S. S a. a. 

i 

ÎIO 175 172 150 132 104 103 120 120 100 40 
i 

25 

01 182 182 150 138 103 101 138 118 41 35 00 110 138 102 70 51 20 | 

02 180 178 14!) 130 
! 

104 107 122 110 37 31 105 122 130 100 81 54 25 | 
1 

Ci* A nés 

1 100 172 154 122 02 07 120 123 41 20 88 10!) 73 58 3!) ! 23 ' 

2 170 100 138 124 102 07 118 100 33 30 03 108 — 84 07 45 24 ! 

3 172 100 142 120 08 00 1 12 1 112 30 31 03 100 123 82 05 47 21 

4 170 171 154 127 88 i 00 125 114 44 30 81 108 , 12!) 00 58 43 22 i 
o 102 102 138 120 02 00 112 103 33 27 80 108 128 74 5!) 43 22 

0 170 I/O 138 118 88 j | 04 114 1 13 30 27 88 105 121 78 05 42 25 . 
i ^ / 102 102 140 110 88 88 101 105 33 27 84 102 110 75 50 43 21 

8 170 177 150 137 104 07 128 1 15 35 20 05 115 142 04 78 54 25 

0 170 170 l'i(> 128 08 00 122 118 30 32 100 125 — 50 23 

10 100 170 IV.» 128 100 08 118 100 37 28 03 118 117 80 08 50 21 

11 174 174 150 132 00 1(H) 124 110 40 32 88 107 120 84 07 40 • — 
12 103 1<>4 137 132 04 103 127 102 32 28 88 105 II!) 83 08 40 24 

13 178 180 14<i 130 00 103 127 118 30 20 05 117 — 01 70 51 *25 

14 172 173 14S 123 04 07 120 115 33 30 00 1 1 1 12!) 73 58 43 23 

1 15 182 183 150 132 104 08 120 120 38 30 00 115 134 82 00 50 21 1 
10 100 

171 
148 131 00 101 132 10!) 35 30 85 110 11!) 75 03 44 21 , 

17 174 173 152 138 100 104 130 118 38 30 101 123 80 08 53 20 

18 170 170 144 130 100 04 111 ni 31 ! 28 04 in 124 70 <>3 40 23 • 

10 178 180 14!) 127 00 104 120 110 32 20 03 115 131 /.> 03 45 23 

20 1(>'2 102 152 127 84 05 122 117 30 20 80 110 137 85 00 40 21 

21 170 173 144 124 02 100 130 100 35 28 02 118 132 78 0!) 50 24 

22 174 170 140 130 100 101 128 108 34 28 i 87 110 138 88 77 57 20 

23 107 108 144 130 100 03 121 108 34 30 04 110 131 05 70 53 21 

24 172 171 152 120 100 00 120 100 35 32 01 121 143 02 71 50 22 

25 175 177 102 132 04 00 130 118 38 31 83 114 137 04 73 ! 53 2o 

20 108 108 140 120 101 100 121 105 — ■—■ — 112 138 — — 44 20 i 
27 170 172 140 128 04 02 110 122 33 20 03 112 128 81 04 45 20 

28 181 182 157 132 100 103 133 123 37 37 104 tll 131 70 i 05 44 24 

20 100 100 144 130 04 07 128 107 32 27 84 118 130 82 04 48 24 

30 100 107 144 120 00 ! 101 123 100 31 25 81 — — 01 70 40 

31 170 175 140 127 00 07 122 100 32 28 — 112 131 — — 1 '»* 24 

32 174 172 140 122 00 04 123 111 34 28 101 108 127 78 03 48 24 

33 178 170 140 120 !(!) 00 110 111 32 20 03 113 120 83 07 47 21 

34 178 180 154 124 05 08 120 121 33 28 00 112 132 80 08 50 24 

35 172 174 143 130 00 04 117 108 38 31 05 105 1 10 71 58 41 24 • 
30 157 158 142 110 <M) 00 110 107 33 20 80 111 125 70 04 44 23 | 

37 100 170 144 120 07 00 110 115 34 28 88 111 125 
i 

80 71 50 j 23 1 t 

a 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



MFM. IU- I.I.Nsr. X AT. CFX. — TflMK XX 7^ 

Digitized by Google . Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



m HH D. N. D T. EU EH 
38 173 170 148 130 08 

30 ISO 181 147 135 100 

40 173 174 150 131 07 
41 158 150 141 1 18 84 
42 172 172 154 128 100 

43 108 108 IV2 125 00 

44 108 100 150 128 05 

45 107 107 143 125 03 
40 170 170 138 120 08 

47 100 102 144 120 84 
48 100 100 140 121 00 
40 171 170 140 110 02 
50 170 108 J 48 132 00 
51 172 172 154 128 — 

52 150 155 142 1 10 04 
53 175 174 150 120 102 
54 108 100 150 131 04 
55 107 104 145 1 18 02 
50 174 170 140 | 127 100 
57 108 100 148 133 00 
58 100 108 145 120 07 
50 170 170 144 122 05 
00 172 172 154 120 04 
01 172 170 152 113 05 
02 100 100 144 ! 127 00 
03 150 J 00 144 122 02 
04 102 102 154 128 02 
05 100 107 140 134 08 
oo 172 172 150 130 100 
07 100 107 150 — — 

os 178 177 151 133 07 
00 100 100 142 120 85 

l 188 
1 

180 

1 

150 

1 

134 
i 

1 104 
*> ISO i INO ; ! 1V2 I 134 1 !»7 
3 180 ' 180 158 130 l()'i 
4 177 177 148 134 !»7 
5 188 184 

; 
153 — — 

0 172 17o 153 , 

154 
i 

130 100 
7 178 178 143 | 102 

r. min. Fr. mai. Ofcip. tr «r. 1 Ir. occ. 2 A B. 

08 120 40 32 03 

07 121 112 ♦ 30 20 — 

03 125 117 37 32 — 

85 100 101 » 30 20 82 
00 123 117 38 20 08 

00 120 105 33 20 80 

00 121 114 35 33 1 _ i 

00 120 IIS 35 31 03 

102 1 10 112 30 28 04 
80 114 100 33 27 78 

103 122 114 35 31 84 
00 122 108 35 20 04 | 

103 127 113 34 30 00 1 

00 123 110 38 31 

80 1 1 1 108 33 28 03 1 

100 124 1 17 38 31 — 

100 135 110 40 32 100 ! 

04 1 14 100 32 27 j 00 ! 

104 120 111 37 31 1 80 

07 124 110 35 32 88 , 

102 123 110 34 20 03 ! 
02 120 108 38 33 85 

100 1 10 1 10 40 34 1 80 j 

00 1 10 100 30 30 00 

08 120 100 33 25 00 
00 110 107 34 20 | oo i 
04 1 1 1 1 13 35 31 i 

1 

08 122 1 12 34 31 05 ! 
00 1 10 1 10 37 30 113 | 

loi 121 114 — i 
i 

02 122 1 1 1 37 31 
80 107 108 31 27 

• 

1 
1 

105 1 35 121 31» 
f 

31 100 
08 122 IM 31» 20 05 

103 122 1 18 M» 

33 

30 j 04 
08 128 114 30 | 03 
08 128 108 * — 

00 I2<> | 114 34 30 1 113 
a 

08 .2:, | 1 18 34 
i 

30 J 
1 « 

B. Z. 0. A. N. A. V S b a. 

10!» 128 85 00 51 > i 28 
114 134 _ _ __ 

— J 30 70 03 45 25 

105 121 82 00 48 21 

1 10 132 81 07 40 20 

100 124 70 01 45 IO 

100 128 72 50 ',3 25 

1 13 127 81 04 

',8 

24 

117 130 82 07 25 

02 108 08 58 17 

110 128 82 00 4!» 25 

1 12 120 73 02 
r- 
i}' 

48 20 
110 127 81 47 24 

— 
» 

- - - — 

108 120 70 50 43 22 

110 

_ 

130 00 ! 75 5( 1 25 

100 125 81 04 44 25 

108 120 77 00 i 47 1 21 
108 120 85 70 . 47 

1 
22 

117 132 03 ! 05 1 50 i 20 
100 125 80 ; 07 r 

05 t 

i 40 ! 23 
113 130 03 47 * | * 

108 128 01 i 08 1 45 i 1 10 100 12', 81 j 02 

1 05 

45 

lit 125 87 45 25 

1 12 135 — — 44 
i 

• Il * 1 -h 
Itl 12!» 01 00 50 2 i 
108 — 87 00 50 

1 i — — 

07 

40 

112 130 88 47 22 

105 123 80 00 48 
* • 

SÉRIE DH 

Ci'tVn^ 

120 140 08 73 52 
4 

25 

1 10 134 
! 

07 74 47 24 
122 147 j 100 | 78 53 28 

m i 
i 85 03 45 i 24 

113 { 130 00 f 08 48 24 
121 1 

• 
141 100 74 52 24 

110 
1 

137 
. 

07 70 4!» ^ 24 
! 
I 
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. 
0H«. 1 

1 
Orb 2 Pal. 1 Pal 2 *. r. froitale 

1 
pariétale 

« 
<KC. 1 

i 

orc. i D P. A. C. tôt. Poids rapacité Poids eucé- 
phalique 

Ind.craniu 
cérébral 

Vonbrc de 
ce. par ijr. 

] | ! 
i i 

i ar rr. Kr j 

) :i8 54 17 | KHI 108 80 45 — 225 508 « — — — 
« 

80 — 10 11(3 182 08 58 815 280 

225 

525 
1 

— — — 

84 80 — — 17 io;> 120 70 40 810 505 — — — — — 

:u> 45 88 15 KHI 05 07 25 200 ! *> >€s 472 — — — — — 

88 
m m 
.>.) 80 

80 | 

15 io:» 105 80 40 817 284 500 —* — — — — 

88 2!» 50 14 1(H) 120 04 40 805 225 487 — — — — i _ 

85 50 — — 18 105 121 j 55 '.7 302 225 407 

407 

507 

— — — — — 

50 81 50 81 18 104 1 10 08 40 207 228 — — — — 

80 3*2 58 80 10 100 1 12 00 40 287 2'i3 — — — — 

82 :vi 48 81 10 100 MO <><> 54 818 212 480 — — — — — 

4n 88 51 87 17 loi 1 15 08 51 800 220 401 — — — 

84 8o 54 87 18 102 i -■> 05 47 
. 
288 218 400 — — 

88 3*2 52 81 
11 108 115 75 85 805 2*5 504 — — 

— — — — 12 100 104 70 48 810 230 508 — — — — 

27 50 80 15 00 100 58 42 288 211) 470 — — — — 

— a 
21 100 105 80 40 820 288 518 » 1405 1205 — 

'M 87 54 48 ! 25 04 122 55 51 818 285 510 j 545 1515 1818 85.07 2.77 

84 28 54 85 
I *l 
• 20 

05 114 00 58 205 215 408 

514 

500 1825 1152 87.78 2.05 

50 8'. 47 37 1 10 110 55 • 54 810 250 404 1445 1257 84. 18 *) <w mm • mm 

5X 82 48 32 ! 20 105 1 15 00 50 810 2.80 504 525 1525 1825 84.42 2.00 

88 80 51 41 28 05 ! 124 i 50 50 808 280 500 404 1800 1210 85.58 2.81 

80 8'. 45 31» 
J 

20 i 
! 28 i 

08 11 - 11.) 
» •» 
.).» 50 204 280 500 570 1805 1185 48.00 2.28 

58 8'i 50 44 02 1 14 00 58 802 227 510 540 1400 1218 88.57 2.50 

85 85 55 87 1 25 85 112 j 00 58 205 221 512 580 1805 1187 42.40 2.85 

88 20 50 85 | 20 05 122 50 40 802 280 405 570 1800 1210 41.— 2.48 

80 80 50 80 24 00 105 00 42 800 280 485 520 1285 1074 42.10 2.87 

84 88 — 27 82 .125 00 45 812 220 407 480 1825 1152 82.45 8.08 

85 81 58 87 i 25 00 110 51 55 802 1 285 400 002 1870 1105 M. 32 2.00- 

oo 8'i 50 88 20 105 111 00 45 800 222 505 405 1480 1244 3'i.Ol 2.88 

— — 28 00 105 08 52 805 225 502 545 1200 1128 '»2.2'» 2.80 

58 81 50 88 25 110 110 00 50 812 240 520 042 1585 1880 'i ().">() 2.40 

85 80 — 1 r 
i 

28 00 102 70 51 200 210 482 
! 

500 1155 1005 51.08 1.05 

GrLilS 

i 

iiiaMeulinM. 
a 

80 80 
! 

58 84 2K 110 I 15 78 5o 880 255 500 
_ i 

— — — — 

50 84 50 80 » 105 181 58 52 815 245 51.5 _ 
— — — — 

:r .88 — 

j 
1 25 108 MO 71 58 825 250 581 — — — — — 

84 87 54 80 25 115 121 
~. 
/.> 52 822 250 520 — — — 

50 81 52 87 22 118 120 05 52 822 248 542 i — — — — 

88 80 58 80 28 115 115 04 58 248 252 520 — — — — — 

55 81 58 3X j 28 110 120 04. 01 888 245 582 — — — — 

r 
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!¥"• D D. H. D. T. 

fl D D Fr. mai. Occip. ir. occ. 1 lr. occ. 2 D B J. B 0. A. N A. \. s. 
i 

b. n. | 
i 

8 170 178 153 130 100 104 134 115 33 31 | 99 122 141 80 05 47 24 , 

9 178 ! 180 140 130 98 95 125 113 32 29 99 110 133 90 72 51 24 

10 
174 173 142 120 98 97 119 111 37 29 92 110 — 93 09 48 22 

11 179 178 140 140 104 99 122 114 39 34 99 a 118 142 95 72 52 24 

12 177 170 100 134 100 100 133 110 35 29 99 

90 

— 139 90 71 50 23 

13 1X4 184 150 132 112 H)7 129 110 42 1 34 117 134 98 70 50 23 

14 1X0 178 140 120 97 99 124 114 :«> 28 99 115 131 84 02 40 23 i 

15 184 1X0 140 134 KM) 11 >5 122 110 :to 31 90 i 120 130 93 70 48 24 

l(i 177 178 149 138 102 104 130 110 35 28 99 121 139 88 00 49 25 

17 180 1X0 14<> 130 102 90 124 MO ! 30 29 99 117 138 99 70 53 23 

18 173 173 t'i» 125 92 90 117 105 31 20 89 109 124 75 57 42 25 

19 170 172 154 134 90 97 123 114 32 31 99 109 134 95 09 50 22 

20 170 170 144 130 97 98 122 ni 30 34 88 110 134 87 09 50 24 

21 175 170 144 138 101 90 ! 128 115 37 32 — — — 47 23 

22 171 173 152 130 102 103 133 115 — — 95 I 115 1.38 84 02 41 25 

23 192 100 150 128 102 102 128 120 37 28 100 110 140 — — 40 24 

24 182 181 j 140 138 105 93 125 109 40 29 94 110 132 102 71 •V. i 22 

25 173 174 152 120 102 101 128 113 34 32 101 114 137 87 07 411 ; 20 

20 k>4 100 140 137 95 102 120 112 30 28 • 90 
1 
\ i 

113 132 91 09 50 24 

• CrAnes 

1 180 182 150 128 102 100 128 114 33 30 «0 120 140 00 72 

i 

Ml 

i 

24 i 
2 k>4 105 143 124 90 93 123 100 35 20 88 108 124 84 07 43 ! 

45 

21 

3 178 180 142 128 92 KM» 130 100 33 20 88 114 124 82 02 24 a 

4 ion 100 147 ! 127 94 97 123 ! 113 32 24 90 112 120 82 05 41 ’ 24 

5 170 170 144 120 94 90 123 ! 113 30 30 ' 1 90 120 130 93 72 50 j 25 ' 

• 0 170 172 140 130 94 

94 

92 119 124 30 30 85 100 124 83 02 40 24 

7 108 170 145 124 94 118 110 32 29 92 107 124 Si 90 05 47 24 

8 
100 10X 140 125 95 90 120 107 35 29 ! 95 112 129 93 71 49 24 

9 178 170 148 130 90 95 120 112 34 31 01 — 90 08 50 20 

10 178 178 140 132 j 93 04 115 100 34 28 j 80 104 121 83 03 40 22 

11 | 103 103 150 122 90 91 111 103 30 20 97 — 120 88 IM» 47 23 

12 171 173 144 134 92 98 120 115 30 28 89 117 134 92 71 51 25 

13 172 174 140 130 100 89 125 105 30 32 «Mi 111 135 90 70 51 25 

14 170 171 144 132 100 100 122 112 3;> 31 98 112 135 91 70 50 23 

15 1 / / 170 140 129 102 97 122 115 30 31 97 — — 87 05 40 23 

! (0 108 109 142 120 90 99 124 108 34 20 84 108 131 90 04 47 22 

17 108 107 142 120 85 99 123 109 31 
28 

90 100 124 85 70 50 23 

18 172 174 150 133 90 105 135 112 38 32 X7 113 128 84 07 47 22 

19 177 178 138 120 ox 99 119 109 35 28 89 113 128 83 03 44 25 

20 182 183 150 130 104 98 119 111 37 20 1 95 114 133 80 03 40 20 

21 170 170 ,44 130 94 97 120 114 32 ;x — 127 — — 

i ; 
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P. À. I C. loi. 

245 550 

255 522 

250 500 

241 550 

242 535 

253 540 

240 530 

232 540 

200 530 

255 520 

230 504 

230 520 

234 510 

245 520 

235 520 

200 555 

247 530 

242 520 

240 500 

Jnd. cnoio- 
cWbril 

Nombre de 
ce. par gr. 

2.52 

1.57 

2.12 

2.13 

2.57 

2.27 

2.39 

2.48 

3.30 

2.00 

1.93 

1.94 
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,M* D. A P. B R. V R. 

» 

Fr. Olin. Fr. max. Occip. Ir. occ. 1 lr. occ. 2 A. B. E J. R. Z I 0. A. A. 

1 107 108 157 130 03 102 1 
2 170 178 154 120 100 00 1 « 
8 100 103 n a 133 103 113 

4 183 181 1."»! 1 134 100 104 
m 

•) 17', 170 i 132 00 102 

0 180 183 100 138 100 MH 

7 185 182 152 130 100 00 

8 170 170 150 132 102 08 

0 182 180 142 — — 100 

10 174 178 100 — _ 00 
i 

11 100 170 140 120 80 05 

12 188 180 154 120 102 07 

18 173 174 154 132 00 105 

14 187 184 140 132 104 100 

15 180 180 148 143 101 105 
• 

10 184 180 154 137 104 100 

17 180 182 141 137 101 loi 

18 100 180 154 120 00 00 

10 178 178 157 137 07 KH) 1 

20 180 181 151 127 00 104 

21 174 174 140 135 104 103 ; 

22 185 180 158 140 100 MH) 

28 185 182 147 134 103 05 

24 178 170 150 141 04 00 

23 170 174 144 133 100 00 

20 188 100 154 135 107 105 

27 174 174 140 140 00 100 

28 102 187 155 127 04 00 

20 187 182 148 138 105 07 

30 170 170 140 132 08 102 

31 175 175 152 132 100 00 

32 180 180 i " ‘i 130 104 oo ; 

33 175 174 140 132 100 103 

34 170 175 150 142 00 00 

35 180 180 150 133 100 loi 

30 170 170 148 132 103 04 

37 184 182 152 130 100 105 

38 182 180 151 134 108 101 

30 182 180 
i 

154 120 102 00 

40 108 170 150 130 02 100 

i 33 

137 

12!» 

12."» 

121 

i:w 

130 

12S 

125 

i:r» 
tir» 

ion 
ni) 

130 

125 

131 

1 Ki 

122 

121 

121 

122 J 
120 

Cil» 

123 

i:io 
120 

128 

187 

20 

00 

17 

10 

»'i 

00 

20 

00 

Ki 

07 

18 

10 

18 

12 

18 

18 

15 

17 

18 

12 

l'i 

07 

18 

18 

17 

17 

07 

15 

18 

l'i 

08 

11 

20 

12 I 

18 

Ki 

10 

10'» 

08 

107 

100 

08 

80 

01 

07 
i 

102 

07 

08 

08 

80 

80 

80 

101 

02 

08 

80 

05 

î 15 

87 

104 

08 

05 

08 

07 

00 

108 

108 

104 

100 

118 

114 

110 

117 

112 

120 

118 

108 

118 

114 

118 

117 

185 

142 

187 

187 

127 

188 

182 

125 

185 

187 

180 

00 77 

08 77 

88 05 

88 00 

08 78 

100 72 

117 137 03 74 ... 1 .»3 | 

— 130 82 08 48 • 

120 130 54 

1 10 130 84 74 47 

110 137 88 73 54 

112 141 85 73 48 

110 144 02 70 50 

121 130 — — 50 

47 1 18 130 80 7o 

— — — — 40 

112 134 80 73 51 

— 130 85 7o 47 

110 133 00 74 48 

110 134 82 05 45 

110 130 80 74 54 

122 148 83 05 48 
— 134 82 07 • 50 

115 143 02 71 5i ; 

112 130 70 03 48 1 1 
— — 03 70 

^ » 

123 143 80 74 40 

114 131 84 70 54 

115 132 77 05 44 

100 120 00 54 

114 134 84 <>s 51 l 
_ • _____ — - i 

Oânes 

28 

28 

28 

22 1 
*>•/ i 

21 1 

21 

28 1 

148 
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«ri». 1 . Orb. 2 Pal. I Pal. 2 frontale I pariétale j ocr I orc. ? II. A. P. A. Poids Capacité l'o:ds enré- loti, rranio* Nombre de 
phaliqur cérébral cc. par gr 

mn*üeulinN. 
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y>» n DM D. T. B. B. X. B Pr. min. Fr. uu. Orcip. If.OCC. 1 lr.oec.2 A. B. D B. Z. 0. A. X. A. N. S. .... ( 
41 178 178 150 133 97 90 121 118 35 31 94 112 129 88 (55 45 

1 

25 

42 18(5 18(i 150 132 KM 107 128 122 38 31 99 119 150 104 77 53 19 

43 177 178 147 128 104 1(M) 123 111 37 30 101 121 138 97 74 54 2(5 
44 170 172 148 133 102 102 12(5 107 34 29 100 114 132 !Mt 00 40 j 25 

45 1(58 1(59 154 142 105 102 127 ni 34 31 9(5 119 141 83 (5(5 '•7 23 i 
4(5 177 177 142 128 9/ l(M) 122 

117 1 35 31 97 110 131 85 05 j 42 24 
47 182 182 143 1 138 100 100 123 107 34 ! 27 

— 118 141 •— 49 25 

48 172 172 153 130 98 94 128 120 ' 40 31 — —- — — — 

49 4 mm 

1 / / 17(5 155 144 ' 111 101 130 110 ! 34 32 101 117 139 96 73 53 23 

50 170 170 .154 13(5 
1 

108 94 123 114 38 
i 

32 94 117 140 83 72 51 21 

Crânes 

1 170 1(59 140 127 92 93 11(5 11(5 44 29 i 88 
i 

108 _ 83 72 51 22 
2 173 172 148 135 102 94 122 112 38 31 | 9(5 113 129 80 (54 42 2'i 

3 175 174 147 131 102 93 120 118 36 28 102 i 137 79 70 55 25 

4 1(55 104 137 124 98 91 110 109 30 24 00 — 7;> (55 40 22 
o 1(5(5 100 142 125 9(5 08 121 107 33 27 93 1 10 125 72 61 44 22 
6 172 170 143 11(5 92 94 1 18 109 37 27 95 — 82 69 51 25 

/ 171 172 148 127 90 94 122 113 3(5 30 — — — — — 

8 1(58 1(59 150 135 94 100 125 1 12 3(5 31 87 __ 80 (58 4(5 24 

9 1(58 1(5(5 143 12(5 9(5 97 125 109 31 21 83 108 128 78 64 4(5 — 

iü 172 172 144 133 9(5 97 124 114 87 
1 

31 94 114 134 81 (59 48 23 
11 182 182 150 120 9(5 103 125 117 34 29 — 137 — 

12 17(5 177 145 134 100 97 125 lit 38 31 97 113 128 83 i 71 50 23 
13 1(545 100 142 12(5 9(5 90 ni 107 99 106 123 83 (54 , '«S 21 
14 1(5(5 1(5(5 153 124 93 94 125 111 32 28 93 — — 47 23 
15 170 171 142 128 94 93 114 109 41 33 —— — — — — — 

10 177 178 143 128 102 07 121 115 38 31 — — — — 

17 172 174 147 125 92 95 125 116 33 27 — 105 — 43 25 
18 172 172 142 128 93 95 117 no 34 29 89 108 — 91 71 50 25 
19 174 172 144 11(5 92 9(5 118 109 ! 37 2(5 9(5 112 — 90 (59 50 25 
20 173 174 148 132 97 105 12(5 ni 35 30 — — — — 

21 1(57 1(55 140 12(5 99 91 108 100 30 2(5 95 107 •— 81 01 45 24 
22 170 171 151 13(5 95 1(M) 124 112 3(5 31 88 — — 88 69 

66 

4(5 23 
23 170 170 144 127 98 9(5 124 100 33 30 83 105 128 87 48 24 
24 1(52 1(51 138 120 98 100 119 105 33 27 96 107 116 83 (54 45 
25 170 1(58 140 121 97 99 121 107 34 29 j 103 115 131 88 67 40 24 
2(5 174 172 144 130 100 93 108 m 41 20 KH) 108 128 82 61 4(5 25 
27 187 185 148 128 98 94 124 115 22 • 27 92 109 125 97 70 48 24 
28 171 172 151 124 98 105 124 11(5 40 31 —- i — — 

29 170 1 (59 137 — 9(5 107 103 
“ i 

— 115 130 92 00 ] 48 
i 

24 
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Orb. 1 Pal. 1 Pal t S. f. froolale pariétale orc. 1 occ. 2 tt A. P. A. C. loi. Poids Capacité Poids encé¬ 
phalique 

Ind.eranio 
cérébral 

Nombre de 
et. par gr. 

Kr- <*c. Kr 

35 32 52 30 28 108 123 70 50 313 233 520 700 1475 1284 47.45 2.10 

37 39 50 37 I >8 98 120 00 58 317 250 540 015 1575 1370 39.04 2.50 j 

:r 32 ;>/ 37 25 90 ! 120 04 50 305 240 520 700 1420 1235 49.29 2.02 

38 :*3 51 38 27 100 118 58 50 320 233 502 795 1325 1153 00.— 1.00 

37 33 48 37 20 105 HO 09 50 330 235 510 090 1435 1248 48.08 2.08 

30 29 54 40 19 90 128 70 50 295 228 505 705 1375 1190 51.27 1.95 

'i0 32 — 35 25 108 114 St 54 315 250 520 780 1435 1248 * 54.35 1.84 

— — — — 21 102 124 w 51 310 245 515 — 1485 1292 — — 

;>!» 33 54 37 25 105 130 05 42 325 250 522 77o 1585 1379 48 58 2.05 

33 34 53 30 12 108 123 00 50 320 230 515 — — — • 

éminina* 

38 32 51 34 
l 

13 100 
i 

105 08 50 200 230 490 _ 

33 32 52 38 10 105 110 03 52 310 220 500 — • — — — 

30 34 57 M 10 102 122 F* • 
'•> 43 315 220 510 — — — — 

37 30 51 38 ! 12 110 115 55 48 285 215 472 — — — — — 

30 30 54 30 12 95 115 75 40 2! Mi 210 480 — — -— — 

33 31 57 35 15 108 110 • ^ •>/ 50 204 225 405 — — — — — 

33 20 — — 10 115 115 70 45 312 220 502 — — — — 

30 37 49 3:» ■ 10 120 128 55 50 315 225 500 — — — — 

34 33 — — 15 107 112 50 57 298 235 402 -— — — — — 

34 32 52 37 12 110 118 00 40 312 2.10 502 — — — 
33 34 i 12 110 120 07 50 305 240 525 — — — . 
30 30 58 3', 12 118 115 02 50 315 230 512 — — — — 
34 31 54 32 25 90 112 50 50 284 215 490 000 1205 1048 49.79 2.— 
33 34 — 30 20 98 118 74 40 312 234 507 480 1435 1249 33.44 2.98 
— — — 20 07 | 125 08 45 295 225 498 — 1375 1190 — ■ 
40 34 "" — :w ( 93 117 70 47 310 235 510 550 1405 1222 39.14 2.55 
33 32 " 37 22 105 132 57 54 315 230 508 720 1425 1240 50.52 1.97 
30 32 — 35 20 102 112 oi 52 200 230 405 005 1275 1109 47.45 j 2.10 
37 32 55 37 23 100 110 58 54 285 230 512 580 1350 1174 43.40 2.30 
— — — — I 22 110 118 00 53 315 240 520 420 1490 1290 28.18 3.54 
37 31 

1 ■1 39 | 20 103 112 53 50 285 220 485 405 1235 1074 37.05 2.04 
30 37 48 35 i 20 110 131 40 00 315 220 1 510 800 1515 ! 1318 52.80 1.89 
33 34 44 I 38 23 100 117 50 51 299 233 500 i 040 1280 i 1113 50.40 1.98 
30 32 51 32 20 102 112 43 40 280 230 475 432 1195 1040 30.15 2.70 
30 31 54 39 22 97 105 00 53 293 233 502 085 1205 1100 54.15 1.84 
34 32 52 30 23 88 117 j 70 45 300 212 500 050 1330 1157 48.87 2.04 
30 35 — 33 28 92 120 82 48 308 232 530 850 1400 1218 00.71 1.05 
— — — — 20 1(M) 115 58 53 302 235 514 — 1350 1175 — — 
38 32 — 32 27 92 111 09 40 285 230 488 — — — — 

MfcM. DK l’iXHT. XAT. GKX. — TO.MI XX. 80 
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N°* D. A. P. D. U. D. T. R. R X. B. Fr. min Fr. nui. Ürrip. Ir. «c. 1 tr occ. 2 A. B. R J. B. Z. 0. A. X. A. N. S. D. D. 

:;o 170 170 140 133 00 01 117 105 34 

j 

20 04 101 117 88 00 

i 

40 21 

31 172 170 144 131 102 07 124 112 04 115 135 00 07 4!» 
1 

24 
1 

SÉRIE DE 

Cl •âne* 

1 170 100 148 124 104 03 120 111 30 33 

1 

103 120 137 03 70 50 i 20 i 

2 180 170 154 140 104 102 120 110 37 32 1(M> 125 144 100 85 01 27 

B 170 100 150 120 08 103 123 112 05 120 141 * 02 80 57 23 

4 180 178 158 131 100 00 128 114 33 31 •— — — — 48 21 
» 
o 177 178 144 132 00 100 127 100 38 33 ! — — — — — — — 

o 178 178 130 122 100 03 112 100 30 20 100 111 123 82 00 48 24 

/ 180 174 150 124 04 04 122 118 35 32 — 118 130 — — 40 24 ; 

8 170 170 143 — 02 120 — — •— — 113 120 — 48 22 . 

» 170 170 150 I 127 08 07 120 105 — — 100 124 137 84 78 
^ » 
jt) 20 

îo 170 172 140 130 101 101 120 118 43 35 03 —* 01 73 53 20 

u 175 174 140 125 00 100 127 118 37 33 — 117 137 — — 50 *>•> 
i 

12 174 172 140 117 00 02 115 115 - - — — 81 08 52 24 

13 175 170 148 130 100 103 120 103 38 30 120 130 - — — 51 28 

14 182 182 150 130 102 108 128 1 10 31 27 05 122 130 83 7! 52 23 

15 170 170 150 120 00 08 120 IM 34 28 80 114 133 80 73 50 24 i 
10 171 172 140 î 132 08 103 131 100 35 27 05 122 130 80 <><• 52 23 

17 188 187 134 131 102 loi 118 100 37 28 101 115 120 84 72 50 20 

18 178 177 155 140 100 101 127 120 37 31 • ! oi 113 137 00 77 50 24 

10 171 171 103 132 00 04 138 110 32 33 01 123 130 81 08 48 23 

20 182 180 158 130 102 01 120 114 30 30 05 80 73 53 23 

21 178 170 148 135 107 104 120 111 35 30 101 121 142 80 j.) 50 24 

22 177 170 148 137 101 88 122 1 15 30 31 100 — — 04 70 53 25 

23 172 171 142 127 00 07 122 110 34 20 07 115 ' 134 82 00 53 23 

24 172 172 154 127 100 07 118 111 32 30 — — — — — 52 22 

25 178 177 140 132 i 08 07 123 111 37 — 03 MO 132 83 73 51 22 • 

20 188 188 150 142 00 101 128 117 30 04 110 138 77 00 51 23 

27 177 174 140 133 100 00 118 111 33 27 101 117 134 80 71 51 24 

28 108 100 144 124 88 04 125 107 31 28 [ 80 105 130 84 70 45 1 23 

20 183 183 140 130 103 03 120 112 32 25 i 105 125 — — 52 23 

30 180 180 140 — — 00 120 110 — 
— 113 140 — — 50 25 

31 172 170 | 150 120 100 i 04 120 113 37 34 104 118 130 08 70 55 27 

32 174 172 108 130 02 05 138 103 33 34 01 118 130 01 07 40 24 

33 174 173 | 145 128 07 07 123 110 30 30 08 111 — 02 08 52 Oml —•* 1 

34 101 100 154 144 101 101 120 115 37 31 00 115 138 01 00 50 23 

35 180 178 150. 138 108 105 110 110 37 31 101 i 110 143 08 73 40 24 

30 178 178 150 140 loi 102 127 111 38 30 — 124 138 — — 51 28 

37 180 180 148 133 104 04 120 1 15 33 20 ! 
1 < 

— — — — — — 
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i OH., i 
1 • 

fcb. ! Pal. 1 
1 

Pal. î s c. 
• 

frontale partiale orc. 1. orc. î B A. p. i. 

I 
C. lot. 

• 
Poids Capacité Poids encé¬ 

phalique 
IimI cranio- 

cérébral 
\onbre de 
et. par gr. 

ce. K**. 
! 

.Ci 33 53 32 23 100 120 50 41) 302 220 402 020 1320 1148 40.07 2.13 

30 
j 

34 48 37 23 102 122 58 
i 

50 :«)<> 
! 

240 504 040 1375 1100 40.54 2.15 

RAROGNE 

ni a mc* uliiiM. 

18 

« 

34 34 î .57 41 00 105 00 42 .300 225 405 — — — — — 

38 37 01 30 15 120 118 00 45 320 250 530 — — — — — 

1 30 37 52 33 10 111 125 40 48 305 230 510 — — — — — 

:{4 
32 

27 — i — 20 1 115 120 04 50 322 245 533 — —— — — — 

31 — — 15 112 124 70 ! '»'* 310 230 1 510 — — — — 

■ •1*' 3) 20 52 32 10 1115 115 70 40 203 225 500 — — — — — 

30 34 — — 17 108 124 08 41 310 230 520 — — — — — 

33 28 — — i 10 110 135 02 — 305 222 510 —- — — — — 
: ... 3.» 35 — 12 120 120 00 ! 45 325 227 520 — — — — — 

î 35 33 50 38 20 100 122 08 41 3 î 5 232 515 — — — — — 

i 37 32 — — 14 110 122 70 44 315 235 525 — — — — — 

i 30 30 00 42 15 KH) 110 00 — — 218 500 — — — — — 

30 20 — 13 122 120 00 50 320 250 520 — -- — ■- — 

38 33 50 37 13 120 115 80 38 320 250 525 » — — — — — 

33 30 54 30 ! 15 , 102 110 70 50 305 225 408 — — — — — 

; 38 i 33 53 30 20 102 115 70 48 318 235 515 — — — — — 

3*> o- 30 55 37 10 1 13 135 75 38 208 230 520 - — — — — — 

| 30 32 54 37 
12 

120 115 05 ;).» 325 224 528 — — — — — 

30 31 . 51 37 ! 13 131 130 50 55 348 232 530 •— — — — — 

30 32 •• 0* .»/ 40 10 120 120 57 50 330 230 520 — — — — — 

: 30 33 
m » 

.>.» 40 15 105 123 
» » 

«>ü 54 315 232 51.5 ■—- — — — — 

; 38 30 — — 20 110 123 02 50 315 230 512 — — — — — 

35 31 53 38 15 110 110 58 48 ,305 2.38 500 — — — — — 

33 20 
* 

— 15 120 112 i 58 48 318 2.35 512 — — — — — 

33 31 51 34 15 115 — — — 3 î 5 227 505 — — — — — 

35 32 52 35 10 120 130 80 43 330 244 543 — — — — — 

35 33 58 30 10 105 122 05 50 308 225 514 — — — — — 

30 32 51 30 18 114 120 48 52 310 230 405 — — — — — 

30 30 — — 18 104 135 00 45 320 223 524 — — — — — 

37 32 — — 21 104 125 04 310 230 520 - — — — — — 

! 37 34 57 42 21 05 105 08 45 308 235 510 005 1375 1100 50.54 1.07 

30 32 52 30 25 122 121 1 54 00 350 252 530 000 1775 1545 38.87 2.57 

! :*7 H1 53 38 25 108 110 00 40 310 2.35 500 055 1400 1218 40.78 2.13 

I 30 33 51 :ct 22 120 138 72 • *l .)♦> 332 250 550 010 1815 1570 50.13 1.00 

38 34 54 42 20 05 124 58 53 315 240 524 703 1580 1375 44.40 2.24 

41 30 -- - 25 111 120 00 52 328 255 525 015 1035 1422 38.22 2.05 

— ... 21 102 138 70 45 325 234 ! 530 750 1435 1248 52.20 1.01 

r*\r> Original from 
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N*** n 1). H. D. T. B B \ B. Fr. min Fr. max. Ocrip. ir.occ 1 Ir. occ 2 A. B. ■ m 0. A. 1 1 A. B B 
38 177 174 130 130 100 03 115 110 30 27 48 24 
30 180 180 150 143 101 101 128 110 37 32 03 111 130 102 78 

• » 

Oü 24 
40 178 178 147 132 103 100 120 112 41 34 08 114 130 81 02 ! 40 23 
41 182 180 150 135 100 05 118 111 38 31 103 117 141 05 71 48 23 1 
42 182 180 100 133 102 00 124 112 34 31 — 113 137 — — 47 22 
43 177 177 150 128 08 00 

1 
127 117 38 33 1 

i 
— 113 188 — 40 »:> ■ 

i 

CrAoo» 

1 104 105 140 124 04 01 

• 

117 100 34 30 
1 

00 MO 128 80 72 51 

i 

23 

2 181 182 154 123 101 105 133 110 34 20 98 107 120 80 82 | 54 10 
3 171 171 142 120 07 08 123 110 35 28 05 114 128 84 73 52 24 
4 170 178 143 132 ! 102 100 128 112 41 34 03 117 ! 129 71 02 40 *)•) 
mr 

i) 108 100 142 130 00 • 05 123 100 38 30 88 113 120 84 08 40 23 
6 108 100 130 120 00 07 114 105 34 20 03 111 120 77 05 50 22 
7 177 174 142 130 00 07 114 111 37 31 91 114 134 70 04 47 23 | 
8 173 174 loi — — 104 125 113 — — 

i 
MO 133 78 08 48 21 

0 173 175 142 134 — 05 115 113 40 29 — — — — — — — 

10 100 105 148 110 04 05 122 112 — — — 112 134 — — 54 31 

11 172 170 147 122 08 08 110 107 30 28 — 100 135 — — 53 23 

12 100 108 148 120 05 00 120 MO 35 31 — 114 132 — 50 22 

13 108 108 140 130 04 100 123 115 35 29 — 117 132 — — 47 20 

14 170 170 140 130 102 08 J 24 111 — — — 117 138 — — 51 20 1 

15 170 108 133 — — 08 128 104 — 107 118 00 57 41 22 

10 175 170 140 125 08 103 123 100 — — — 117 i 131 — • 48 25 

17 171 107 148 120 00 05 120 107 33 28 88 113 131 04 00 44 24 , 

18 172 172 148 132 07 04 122 113 35 31 03 111 131 00 09 47 24 

JO 173 173 148 128 08 08 110 100 30 27 — 113 134 — — 51 25 | 

20 172 171 140 ' 132 07 101 123 115 35 30 — 117 131 — 47 27 

21 180 181 142 124 102 04 112 107 30 25 100 100 124 84 05 47 24 i 
22 174 174 143 — — — — — — — — — — I 

a 

23 102 103 144 — — 04 123 112 — — — 108 120 88 07 45 25 

24 172 173 140 134 1 04 03 110 110 30 28 04 104 124 84 03 47 24 | 

25 172 172 145 120 00 100 110 107 40 32 92 113 128 80 72 48 24 

20 188 188 150 — 00 110 — — — — — — ■ —. 47 23 

27 174 174 143 128 08 08 123 113 30 20 90 111 128 00 73 51 24 

28 178 177 144 130 102 105 125 112 30 31 — — — 03 71 51 24 

20 108 170 150 128 02 08 118 107 30 30 00 112 132 82 02 44 22 

30 180 181 144 130 100 101 120 108 30 32 101 100 128 91 71 48 25 
i 
a 
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— (i'il — 

Poids. Capadl« ! 
[ [VMuque 

lud. cnoio- 
cérébral 

Nombre de 
cc. par gr. 

41.38 2.41 

45.53 2.1!) 

40.1)7 2.12 

38.25 2.01 

00.78 1.04 

54.78 1.82 

féniiniiiM. 
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I 

Oit ne 

Crânes 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



643 

Orb. 1 Orb. 2 Pal. 1 Pal. î s. c. frontale pariétale occ 1 occ. î B. A. H. A. C. loi. Poids Capacité Poids eicé- 
phalique 

lod. craoio- 
cérébral 

Nombre de 
cc. par qr 

CIEDERGE8TELEN 

iia^e uliii*. 

32 — — 27 85 118 55 50 302 235 408 015 1225 1005 _____ 

37 30 —- — 25 108 122 00 40 312 240 515 500 1535 1335 — — 

30 33 — 20 95 132 03 53 328 245 545 000 1700 1557 — — 

34 34 - - 2.X 100 110 00 50 
i 

305 240 505 020 1315 1144 — 

ciiiiiiin. • 

37 31 51 34 25 too 110 57 51 295 240 408 500 1315 1144 — — 

3IERRE 

nasc ulin» i. 

38 34 49 38 17 105 138 70 45 323 240 530 1 
_ . _ _____ _ 

38 33 — — 17 102 120 01 50 310 240 510 j — — — — 

35 32 — — 19 117 125 07 51 322 237 524 — — — — — 

35 31 — — 15 118 130 70 58 320 240 528 j « — — 

37 31 — -— S 23 100 122 09 47 310 230 525 — — 

39 30 — — 22 105 125 90 — 300 243 525 _ _ 
— — 

38 34 53 35 10 112 120 74 44 333 238 520 _ l — 

37 33 52 28 21 100 137 74 49 322 235 548 
- 

_ — 

30 32 37 18 112 125 73 47 330 240 530 •— — 

35 30 58 38 19 110 132 73 40 298 232 530 — — — 

34 32 48 40 18 110 127 84 43 318 237 534 m^mm — — 

34 27 03 44 19 93 123 54 • 
ü/ 202 240 520 — —— — —■ — 

34 32 53 — 21 110 130 74 53 337 245 544 —- — — — — 

38 30 03 44 21 110 105 78 42 320 272 540 — — — — 

39 30 55 38 17 120 130 71 50 318 255 548 — — 0 ■■■—■ — 

30 29 59 38 18 110 122 77 49 315 254 525 — — — — 

35 34 49 — 20 95 125 70 47 300 225 510 — — — — — 

30 34 «> t 34 18 120 128 07 47 322 245 530 — — — — — 

30 31 54 34 15 112 108 00 50 318 240 512 — — — — — 

30 32 50 43 21 110 128 00 50 315 239 528 — — — — — 

37 38 47 31 17 112 125 07 52 310 248 533 — — — — — 

35 33 55 37 18 104 128 71 49 300 242 531 — — — — — 

37 32 54 — 17 103 123 08 48 310 225 510 — — — — — 

39 32 53 34 21 103 127 55 49 312 238 508 — — — 

38 34 53 35 21 107 114 01 45 312 241 550 J — — — — 

38 32 53 30 19 107 132 75 40 318 234 530 — — — — 

35 32 — 31 20 104 120 05 40 312 230 503 — — — — — 

38 34 01 40 15 102 130 58 44 313 240 515 — — — — — 

37 32 — — 17 102 130 05 40 322 232 530 — — — — 
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— (>44 

fl B 

D. M. D. T. B B X. II. Fr. min. Fr. max. Occip. lr. <xt. 1 tr. ecc. 2 
fl 

B. Z 0. A. X. 1. S. S B. 0. 

30 170 174 149 131 101 91 112 124 37 30 103 120 144 92 70 53 22 

31 
18'» 182 101 122 94 99 131 129 31 27 94 110 138 89 09 51 22 

32 109 
î 171 

144 133 101 101 124 110 30 31 ! 94 120 1 137 84 71 53 22 
33 180 184 147 142 102 95 122 114 34 27 95 itl 138 95 72 51 25 

34 J 180 178 158 140 102 103 128 124 38 33 97 117 140 104 / / 54 22 

35 183 ! 182 152 142 103 107 131 118 33 29 100 117 134 99 72 51 24 

30 182 180 150 140 102 100 125 114 42 30 100 117 141 94 09 50 25 

37 180 170 152 141 104 99 120 111 — -— 97 117 137 95 09 48 24 

38 180 182 152 139 100 100 124 112 37 31 10J 115 134 101 75 52 20 

39 180 184 149 131 100 104 131 114 40 32 92 110 132 91 07 40 20 

40 177 175 140 138 100 102 125 119 30 28 
97 

120 141 90 72 49 23 

41 
178 170 143 130 100 99 120 118 39 ‘ 31 95 11!) 141 94 71 51 25 

42 ! 187 184 147 i 128 94 101 128 102 l 34 29 90 117 139 103 77 49 25 

43 181 182 144 13G 100 100 127 111 33 20 98 118 134 97 73 52 20 

44 | 185 183 150 134 102 104 120 113 41 29 i 90 121 138 • 87 02 48 20 

45 180 184 140 125 98 98 118 112 34 20 97 114 132 !)1 04 44 21 

J 40 j 200 200 155 142 107 99 125 112 42 35 107 115 141 97 73 52 20 

47 18l> 180 140 135 108 106 121 113 30 29 — 115 139 — — 51 27 

i 48 180 180 150 121 97 90 1 120 109 30 39 90 112 130 79 00 44 24 

49 174 172 138 128 94 91 119 103 34 30 91 114 133 90 08 50 25 

50 180 184 152 130 102 90 130 100 38 30 — 112 134 — — 54 25 

51 182 181 154 — — 98 123 100 — — — 109 138 80 05 ' 47 i ! 27 
52 177 174 150 130 104 107 129 115 35 30 — — — — — — 

53 1!>Ü 189 153 — — 105 129 111 — — — — — 83 04 45 24 

54 | 179 170 148 — — 102 122 108 — — 117 135 — — 55 22 

55 • 174 174 140 — — 90 121 110 — -— — — — — 41 23 

50 178 170 153 134 93 ; 90 119 112 35 31 — — — - ■■ 

57 180 180 148 132 100 90 1 123 118 32 31 — — — — — 40 •H 

58 185 184 150 129 100 90 122 107 37 28 — 114 . 135 — — 53 24 

59 170 173 130 — — 99 120 100 — — — — 92 73 52 23 

00 170 174 152 134 98 105 132 127 — — 120 139 — — 47 23 

01 178 178 154 124 95 103 i 131 — 31 20 94 115 — 84 00 43 *)•) 
mm « 

02 196 196 152 ' 140 105 98 127 11!) 40 30 
97 

— — — — 52 22 

03 191 191 
153 

140 104 99 130 118 33 29 — — — — — — 

04 188 187 148 132 100 98 123 113 34 32 — — — — — — 

05 192 192 154 — — 103 129 1 112 — — — — 

1 

87 03 40 25 

00 180 170 150 138 — 107 128 117 30 30 — — — — — — 

07 185 180 140 134 102 90 110 111 30 28 — — — — — — — 

08 175 174 144 134 100 j 99 123 114 34 27 — — 130 — — 
. -- 

09 188 180 148 — — 103 119 113 — — 119 133 94 72 52 23 

70 184 183 154 133 9 7 92 120 114 35 28 ! 95 103 — 

71 179 177 150 — — 
_ 

— — — — — — — — 

| 
— — 

72 180 178 150 
* 

i 

101 121 110 — — 

1 

135 - 50 22 

Digitized by 
Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



Ort». 1 Orb 2 Pal. 1 Pal. ? ■ frontale 
i 

pariétale 
• 
OfC. 1 

i 
occ. ! D p. ». C. toi. Poids Capacité Poids encé¬ 

phalique 
Ind.cranio- 

cérébral 
Nombre de 
cc. par gr. 

10 34 57 48 

i 
l 

20 00 115 57 45 308 232 

1 

510 

rp, 

1 

’ 
50 32 52 38 17 102 130 05 50 323 230 540 \ 

— — — 

55 34 54 37 ’ 11 j 108 110 00 37 .'il 10 235 404 — — — — — 

50 32 — — 20 110 133 , 05 50 318 240 530 800 1585 1378 54.25 1.84 

58 37 54 34 

35 ; 

28 112 130 55 00 335 250 540 003 1785 1552 33.78 2.90 

5(5 32 50 27 104 128 70 48 828 245 538 750 1020 1410 40.29 2. 10 

57 31 50 42 28 105 130 58 52 315 235 532 8.10 1535 1335 54.07 1.84 

58 31 50 30 20 110 130 00 — 332 245 525 000 1050 1485 40. - 2.50 

50 30 00 35 28 1(18 123 03 » ^ 
.).) 315 250 525 745 1555 1352 47.91 2.08 

57 34 40 34 ! 22 08 140 72 43 318 240 538 055 1025 1413 40.30 2.48 

57 32 54 33 25 103 120 50 51 318 250 520 010 1420 1235 42.95 2.32 

50 33 52 34 20 io,i 130 50 50 310 240 520 087 1420 1235 48.88 2.00 

50 34 51 38 28 05 133 70 50 312 230 540 040 1510 1313 42.88 2.35 

57 33 55 35 25 110 123 00 52 315 2 52 525 055 1505 1310 43.52 2.29 

50 34 53 33 28 102 133 73 42 317 250 538 815 1025 1413 50.15 1.99 

54 31 35 27 108 125 <>8 50 300 241 524 000 1455 1205 45.30 2.20 

50 30 43 20 113 142 
V* » 
/.> 50 325 205 500 705 1840 1000 43.20 2.31 

55 33 — 20 102 128 01 55 305 255 530 800 1405 1222 01.03 1.02 

54 28 54 33 22 101 120 03 50 302 235 520 080 1300 1183 50. — 2. — 

55 35 '*« 38 28 05 131 52 51 208 230 500 030 1335 1100 47.19 2.11 

57 31 — 24 105 110 70 58 310 253 535 715 1480 1287 48.81 2.00 

50 31 52 37 21 118 128 74 49 824 250 532 — — — 

— — — — 23 08 134 04 45 324 245 528 — — — 

38 32 50 38 21 10!) 135 05 50 320 252 540 — — — — 

57 37 — . 18 100 118 00 — 310 225 518 — — — — 

34 31 23 101 131 07 41 302 228 508 — — — 

55 20 24 100 110 00 40 320 232 524 — — -- — 

30 34 — .— 23 100 138 03 V) 305 233 530 
‘J] 

— —- — 

31» 31 — — 18 112 110 ! 78 51 :io« 244 530 _. — — — 

55 31 50 33 j 10 00 120 50 — — — — 1 “■ 
—» — — 

37 :53 — — 20 103 130 — — ! 330 245 580 — — — — 

30 33 * / o 4 30 25 101 110 80 03 —- — — — — — 

— — — 30 22 118 132 70 55 320 250 550 000 1875 1031 35.20 2.84 

35 32 — — 20 115 135 04 55 335 255 545 835 1625 1413 51.38 1.94 

>17 35 — — 25 100 . 131 71 40 307 240 534 1435 1248 52.61 1.90 

30 31 55 38 27 100 130 05 52 325 255 549 850 1000 1392 58.12 1.88 

— — — — 20 04 135 00 * 50 324 230 530 — 1580 1375 — — 

— — — — 31 100 108 72 50 :t(Mi 242 522 — 1340 1105 — — 

— — — — 21 100 125 70 44 300 238 510 - - 1490 1290 — — 

37 31 58 37 25 100 132 05 50 200 240 535 040 1530 1331 41.88 2.39 

- — » ^ 34 30 112 125 70 45 320 243 530 030 1070 1452 37.72 2.05 

— — — — — — — — — — — — — — — 

30 37 — 20 103 120 05 —■ — — — — — — — — 

\1 KM. DF l/lXST. XAT. GKX. — TOM F XX 

Digitized by 
Original from 
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No. 
D 

m 

D fl 

Fr. min. Fr. nui. Orcip. Ir.occ.l tr occ.! 

D n B. 1 
B 

y k. 11 î i 
1.1. 

73 177 176 149 135 95 99 125 114 33 30 100 112 _ 91 69 4!) 27 

74 177 176 147 128 — 102 124 119 36 30 
• ! i 

CrAneti 

1 172 171 140 125 96 95 117 109 33 27 i 93 111 125 83 68 45 22 

2 168 17i 152 126 94 104 132 1 14 32 29 i 01 116 128 63 42 22 

3 172 172 142 134 100 97 117 114 37 32 98 114 134 «9 74 51 23 

4 175 175 139 122 90 92 117 109 32 23 97 110 — 74 61 42 22 

5 173 
171 

144 118 94 92 122 114 37 32 . 92 108 128 86 65 48 25 j 

G 176 175 134 130 104 95 115 109 36 30 93 105 122 82 66 42 20 1 
p* 
/ 176 176 144 130 96 102 126 112 34 30 98 119 130 81 67 46 26 

8 186 185 142 | 130 93 94 11!) 10!) 33 25 88 109 122 80 64 ! 42 21 

9 171 172 128 123 92 93 111 103 32 23 85 112 i 130 93 72 47 25 . 

10 172 172 140 126 103 103 121 113 29 26 105 • 111 131 | 82 68 49 24 

11 188 187 136 133 106 94 111 108 37 32 113 111 124 80 63 43 23 

12 164 K>'i 138 124 94 89 117 105 27 23 90 106 — 73 61 45 23 . 

13 186 189 140 133 90 103 124 114 41 32 91 111 127 79 61 47 24 1 

14 175 175 144 128 98 96 114 107 33 24 94 109 132 84 68 49 24 

15 185 189 140 132 91 103 124 . 104 f ** 32 91 111 127 78 61 44 24 

i IG 172 169 139 120 91 98 120 108 39 29 00 118 ; 131 85 67 45 25 1 

17 177 176 140 120 95 90 122 113 34 27 99 108 ! 119 76 59 41 24 

18 
175 176 140 130 93 96 119 113 35 33 04 107 126 90 71 51 24 • 

19 185 184 150 130 105 100 | 119 114 39 33 108 120 142 — 49 25 ! 

20 170 170 150 131 100 102 126 105 35 29 98 123 144 97 70 53 25 

21 174 175 130 124 93 94 113 105 33 24 86 111 126 96 72 47 25 * 

22 174 174 142 126 98 95 116 109 34 28 94 110 125 91 68 47 23 ! 

23 180 177 144 128 102 96 114 lof) -— — 98 ni 131 89 66 46 23 ' i 

24 176 176 146 127 90 96 122 114 35 32 84 104 120 87 66 45 i 23 • 
1 

25 177 176 136 131 106 95 114 112 36 39 90 104 12! 86 65 45 20 

2G 182 182 145 125 97 94 114 114 37 31 95 104 125 83 62 46 25 

27 168 169 147 124 96 99 125 106 34 29 J 93 109 123 86 68 i 47 22 

28 178 176 138 120 102 94 111 104 32 30 106 105 118 1 94 69 46 2\ 

29 176 178 | 146 130 102 loi 120 113 37 27 * — 135 48 23 

30 176 176 140 122 96 93 115 115 36 27 93 108 126 84 64 43 •H 

31 174 174 143 132 101 95 120 110 35 28 — 116 137 — 50 2'» 

32 168 169 139 — — 88 111 107 — — — 103 125 88 70 48 20 

33 167 106 144 120 97 96 120 106 33 28 98 106 — — — 43 *)) 

34 166 lOtt 138 130 99 96 119 107 32 29 — — — 
. — - 

35 172 174 143 131 96 101 123 108 35 28 — — — —- —- 

3G 180 181 136 137 100 95 115 105 — — [ 02 — — 75 63 45 19 

37 188 18<> 143 136 94 94 118 100 33 - 
107 122 — — 42 23 

Digitized by 
Original from 

CORNELL UNIVERSITY 
— i 



Orb. 1 Orb. 2 Pal 1 | Pal. 2 s. c. frontale pariétale occ. 1. occ. ! B A. P. A. €. loi. Poids Capacité Poids encé¬ 
phalique 

lod. cranio- 
cérébral 

Nombre de 
f cc. par gr. 

cc. gr 

30 32 — — 25 105 123 71 52 — — — — — — — 

— _ — 30 98 115* 02 00 310 250 515 —— 1405 1274 — — 

eminins. 

38 31 53 34 17 100 110 75 45 330 232 40.3 

.HT .30 52 33 13 1 10 130 05 50 323 248 510 — — — — — 

38 33 55 38 10 1 10 123 59 50 310 240 500 — — — — 

H'» 30 51 30 15 110 125 05 50 309 221 505 — — — — 

30 31 52 37 ! 21 100 115 70 42 294 231 504 — - - — — — 

30 32 51 31 17 100 110 08 48 | 290 235 500 — — — — — 

33 29 57 35 13 118 114 90 • 31 308 242 512 — — — — — 

34 30 — — 19 ( 109 137 85 40 310 220 522 — — — — — 

35 31 51 39 22 97 118 00 49 278 229 490 — — — — 

30 31 58 38 14 1(H) 104 72 44 j 298 240 502 — — — — — 

30 30 — 41 18 lO'i 151 00 50 287 230 518 — — — — — 

34 29 48 37 14 105 1.30 47 52 303 210 483 — — — — — 

34 29 52 34 j 10 100 144 73 43 ! 306 224 530 — — — ■— — 

35 30 51 41 1 13 109 126 03 41 305 229 505 — — — — — 

33 29 53 34 15 j 100 140 /.> 43 305 220 529 — — — — — 

35 31 •V. 38 16 89 110 55 47 280 215 400 ■— ■ — — — 

33 30 50 39 15 100 123 59 40 280 228 500 — — — — — 

.30 32 54 37 20 103 112 71 00 303 230 510 708 1520 1322 46.57 2.14 

30 31 42 28 98 122 70 40 300 240 534 j <04 1420 1235 49.57 2.01 

38 35 54 33 28 100 115 58 50 315 245 510 090 1420 1235 48.59 2.05 

34 32 SI 38 25 95 120 52 
^ » .>.> 278 235 497 015 1100 1000 53.01 1.88 

38 31 53 34 21 101 113 70 45 300 225 503 592 1305 1213 42.43 2.33 

35 34 47 34 
! 24 ! 94 125 02 — 300 225 i 515 580 1530 1331 37.90 2.03 

37 33 45 37 23 ! 105 122 00 00 300 225 512 575 1345 1170 42.75 2.33 

35 1 '*l 50 30 23 95 112 74 45 288 235 505 540 1305 1185 39.50 2.52 

34 30 — — 21 105 133 
•» » 
a.) 50 296 227 520 000 1425 1240 42.52 2.35 

34 34 54 34 J 19 104 119 50 55 310 230 500 032 1335 1100 47.34 2.11 

34 32 58 30 20 90 118 03 52 200 230 509 082 1290 1122 52.80 1.89 

30 34 — — 25 100 123 08 45 305 235 512 547 1510 1313 30.22 j 2.70 

38 33 53 30 ! 21 100 108 70 49 295 232 505 070 1295 1125 51.73 1.93 

27 29 — — 23 112 120 00 47 318 240 510 — — — — — 

34 32 — — 19 90 110 05 48 288 210 488 — — — — 

34 31 — — 18 105 123 01 1 42 320 224 492 — — — — — 

— — — 17 101 100 52 53 304 232 487 — — — — 

37 30 — — 17 ; îoo 131 03 43 302 240 502 — — — — 

37 32 — — 13 112 129 80 — 305 235 512 — — — — — 

34 31 — . - 22 100 140 83 45 .308 225 525 700 1530 1330 45.75 2. 18 

Digitized by 
Original from 
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648 

O. D A. P. D D. T. D D Fr. mio. Fr. mai. Orcip. Ir §tt. 1 Ir. orr. 2 D D 0. A. N A Y, 
i 

B. II. 
i 

as 174 172 144 120 04 o:$ ito 114 38 1 32 05 108 128 47 

i 

2ii 

30 102 loi 151 110 02 08 122 111 35 | 30 • 113 120 — — 44 25 • 

40 172 171 1*0 127 04 00 117 110 — —- — — — — — _ i 

41 170 170 1*0 — — 00 121 — —- — -— — — — — 51 24 1 

42 177 175 145 130 — 1 00 124 111 34 37 — — — — — — — 

43 170 173 144 133 04 — 121 100 — — — — — — — — i 

44 183 184 130 1*0 100 05 112 108 — — — — — — — 45 21 

45 172 10K 140 120 103 110 10* 35 20 100 — — — 47 25 

40 ISO 180 150 125 — 105 127 118 35 32 — — — — 40 24 

47 172 172 158 130 *— 101 134 110 40 21 — 130 — — — 

48 180 ISO 137 120 08 05 114 107 34 20 i _ —- — 
_ i_ — i — 

SÉRIE DE 
CrAocs 

1 185 180 148 132 100 

i 

102 120 100 38 30 07 110 127 80 74 53 23 

2 173 173 135 138 102 03 110 1 12 33 3* 02 i 112 132 83 07 48 24 

3 180 170 140 134 08 80 121 103 — — 08 112 120 85 02 47 21 

4 172 108 150 133 07 100 131 108 38 30 — 120 142 88 71 50 2o 

5 171 171 158 133 08 101 132 100 33 20 — 110 135 — — 48 23 

0 172 172 152 131 03 07 125 112 30 31 87 111 J 33 84 08 40 n — 

7 100 105 140 127 100 02 120 113 32 25 loi 110 130 87 70 50 25 

8 182 170 157 135 103 100 133 110 37 35 100 122 141 00 74 52 24 

0 174 172 100 140 104 103 130 110 30 28 04 117 130 81 70 52 2.'i 

10 170 172 150 131 07 07 124 i 100 30 27 05 118 135 70 04 40 22 

11 174 175 144 135 100 100 127 110 30 32 01 120 134 80 08 40 22 

12 170 108 130 124 1 00 100 120 107 32 24 02 111 120 / / 04 40 21 

13 182 170 150 120 00 00 121 1 18 37 31 103 117 131 / i 04 42 24 

14 182 180 104 130 102 00 130 122 38 32 102 122 — 00 70 55 28 

15 102 100 100 144 110 107 130 117 37 32 113 110 140 04 00 48 23 

10 174 170 147 120 01 00 123 111 30 30 80 115 137 80 07 48 25 

17 172 172 152 125 02 00 132 100 30 31 02 — — 85 00 48 25 

18 180 170 150 122 100 101 110 114 30 31 100 110 134 88 07 40 •• * 

10 170 170 150 130 03 101 130 100 35 20 00 117 130 80 00 51 2ti 

20 180 180 147 130 107 08 120 114 38 32 00 114 — 02 73 53 25 

21 170 170 144 130 100 100 120 100 30 32 02 110 135 87 00 40 24 

22 1/5 172 142 130 100 03 117 110 30 30 08 — 130 00 00 47 21 

23 184 182 100 132 104 07 138 120 40 32 103 — 122 00 73 
» » 
i)D 2!> 

24 180 182 154 130 110 104 124 118 30 31 110 115 140 02 70 50 J5 

25 187 182 153 131 104 00 123 118 34 20 05 118 140 07 73 50 23 

20 170 107 148 132 04 07 122 111 38 33 01 114 140 00 70 55 22 

27 178 178 153 137 103 102 125 112 34 32 00 — — 88 08 47 
*1 f 
i 1 

28 180 170 152 134 102 102 125 110 38 35 104 110 138 07 74 51 24 

20 100 188 148 137 100 00 1 10 112 
i 

34 30 05 111 134 02 00 48 28 

Digitized by 
Original from 
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649 

Orb. 1 Orb. 2 l'ai. 1 Pal. 1 s. c. frontale pariétale B occ. t B. A. f. A. C. M. Poids Capacité Po:ds encé¬ 
phalique 

Ind. crauio- 
cérébral 

Nombre de 
cc. par gr. 

ce. fi»-. 

37 32 — — 23 100 115 | 03 50 200 235 510 504 1355 1178 37.10 2.08 
37 30 — — 27 KH) 140 70 50 208 242 540 535 1415 1231 37.80 2.04 
— — — — 23 j 01 118 78 — 303 225 508 1420 — — — 

37 32 — — — — — — — — — — — — — —— — 
— — — — 23 110 115 08 40 322 235 507 — — - — — — 
— — — 18 05 130 02 53 315 — — — — — — — 
— — — 37 25 105 120 70 — 308 235 510 540 1420 1235 38.02 2.02 
37 33 — 34 25 1 05 120 05 40 207 — — — — — — — 
37 33 — — 28 07 131 01 51 305 240 538 755 1450 1201 52.00 1.92 
— — — — 22 105 108 80 45 — — — — — — — — 

37 32 — — ! 23 02 120 02 51 287 240 507 500 1300 1131 43.08 2.32 

3AXON 

nasc uline !• 

30 34 51 30 15 110 ! 135 70 43 320 245 533 _ — _ ___ 

38 31 40 34 18 105 114 05 i 53 202 2.24 405 — — — — — 

35 35 — — 25 102 130 05 55 310 2.20 515 — — — —- 

37 32 — — 18 115 120 70 45 325 245 524 j — —- — — 

34 33 — — i:< 118 117 70 47 — — 520 — — — • 
35 32 48 33 1 17 105 lift 00 02 310 228 515 _ — — — — 

30 38 01 35 17 110 115 .).) 53 .120 230 500 — — — — 

38 34 50 42 iô 115 125 58 a.» 328 248 530 — — — — — 

37 34 51 30 12 118 130 05 43 340 242 530 — — — 

38 31 53 38 20 115 122 <12 48 312 240 510 — — — 

31» 35 — 30 1 13 100 120 70 48 310 238 515 — — — — 

33 30 50 35 1 12 105 118 70 42 208 2.24 500 — — — — 
35 31 51 30 15 105 ! 10 r ** i ê 52 315 225 533 — — — — — 
37 30 58 42 10 112 120 78 52 322 245 550 — — — -- 

40 33 03 40 20 110 135 70 52 340 250 
» ^ ^ 
üüj 880 1845 1005 48.02 2.08 

37 ! 31 52 34 1 25 102 125 70 43 310 235 512 032 1505 1310 41.9!) 2.37 
37 32 52 35 22 105 120 08 50 315 235 515 535 1540 1340 34.74 2.87 
30 31 54 37 ! 24 02 105 78 45 305 242 532 015 1475 1283 41.00 2.39 
38 30 50 | :i8 25 100 128 50 50 315 245 510 010 1405 1300 41.40 2.41 
30 34 54 40 18 10.8 118 70 45 320 250 520 785 1535 1335 51.14 1.95 
30 35 48 38 21 05 125 70 45 310 240 515 715 1505 1310 47.50 2.10 
37 30 50 38 25 00 125 70 42 205 235 510 535 1300 1183 30.33 2 54 
38 31 58 42 22 105 121 70 00 330 250 554 070 1725 1500 50.23 1.77 
'»1 34 58 37 25 104 1 120 05 50 318 245 540 700 1535 1335 40.00 2.— 
38 37 53 37 25 05 115 y.) 55 310 240 540 005 1555 1352 44.0» 2.23 
35 34 52 33 20 102 112 02 50 300 238 500 015 1440 1252 42.70 2.34 
38 32 54 38 18 110 122 70 50 330 240 528 015 1025 1413 37.84 2.04 
35 30 j 50 43 25 102 132 72 48 320 235 525 808 1505 1300 35.40 1.80 
30 31 55 30 25 1 10 127 70 53 318 • 245 532 780 1585 1378 49.21 2.03 
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iV»B BD D. M I) T. B B X B. Fr. min Fr. ux. Oecip. ir.orc 1 Ir. oce. 2 D B. J. B. Z. 0. A. X A. X S. n. o. 

30 177 175 144 122 97 !)!) 121 m 37 

i 

35 99 110 134 80 00 49 

! 

2.» 

31 180 180 140 138 98 90 123 111 38 ; 30 90 108 127 92 08 ! 47 22 
32 178 170 140 138 102 94 117 117 35 31 98 10!) 129 91 09 | 48 23 

33 178 174 152 132 1(M) 90 134 107 35 29 90 KM) 135 95 71 1 
49 21 

34 178 177 150 134 100 98 125 115 35 30 90 111 135 97 75 54 20 
35 182 182 150 142 100 102 125 110 37 33 101 120 145 10!) 85 02 27 

30 172 172 100 134 102 97 120 114 33 29 105 118 145 80 (k> 45 25 

37 180 179 147 142 108 102 120 111 35 | 30 — 110 142 ! — — 51 25 

38 100 104 153 128 93 90 125 108 — — — 112 139 — — 52 24 ' 

30 177 172 , 155 134 98 99 130 121 40 31 — 117 142 
— — 49 20 

40 , 172 172 153 124 98 104 132 112 35 28 — 114 135 — — 50 25 

41 180 177 ' 100 143 104 100 140 122 35 29 102 — —- 98 75 52 *)*î ! 
9 

42 180 175 13!) 132 100 104 132 119 34 37 — — — — — — 
1 l 

43 180 170 154 — — 100 129 118 — — — — — — — 53 28 

44 178 178 100 130 97 99 123 120 37 28 — 119 145 — — 48 
i 

45 180 178 148 130 98 90 120 103 30 33 100 107 129 — — 40 21 
40 177 175 157 138 104 103 129 110 35 30 — 117 141 — — 49 27 

47 170 108 150 — —■ 101 122 107 — — — 120 144 80 03 45 20 
48 184 182 152 — — 104 130 110 — — — — — — — — _ j 

49 174 174 j 102 *_ . — — — • — — — — — — — — — "■ i 

50 188 180 155 120 90 100 130 111 30 28 -• — — — — — 
i 

51 
178 170 150 130 100 103 120 109 37 29 — 120 131 — — — — 

52 100 104 
148 

130 — 90 124 107 31 28 — — — — — — 

53 181 177 150 140 110 102 127 111 37 30 103 122 — 03 48 2.> , 

54 170 174 144 130 90 90 119 109 38 27 — — — — — 47 21 1 
55 177 172 150 — 98 1 112 115 — — — 114 — 82 00 48 ■Mi 
50 170 177 150 130 98 100 1 123 123 30 27 — — — — _ _ — 

57 188 180 150 135 100 112 127 119 35 29 — — — — — — 

58 180 183 153 120 94 101 131 110 34 27 • — a 125 139 — 49 20 
50 172 173 100 142 97 99 144 100 37 29 a > ■ — — — — — — 

00 108 100 145 133 97 98 120 100 32 28 — — — — — — 
i 

; «i 172 172 148 134 90 88 117 113 33 27 — 111 131 — -— 48 

62 178 170 104 142 102 109 142 123 34 29 90 i 
— — 84 74 52 28 

03 174 174 140 134 98 94 118 111 35 30 — — — — — 
i 

04 178 178 158 132 103 100 134 118 35 34 — — — — — 

05 179 170 158 — — 99 135 124 — — 115 135 83 08 52 20 ' 
l 

Crânes 

1 172 171 144 112 98 99 121 107 32 28 101 117 133 80 ' 08 4!) 
J 

22 
2 175 175 140 122 92 92 118 104 33 27 80 111 122 84 07 44 

i 
22 

3 100 100 144 120 90 98 121 108 35 31 KM) 111 127 77 00 40 21 
4 100 108 142 138 98 97 125 102 35 33 91 109 

• 

124 80 00 40 21 

Digitized by 
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Urb. 1 Orü. î 
i 

Pal. 1 Pal. 2 ■ frontale pariétale OCC. 1 occ. 2 B. A. P. A. C. lot. Poids. faparité Poids encé¬ 
phalique 

lcd. rranio- 
cérébral 

Nombre de 
cc. par gr. 

37 32 • i) 3(5 24 100 118 75 45 300 225 510 

Rr 

580 

ce. 

1450 

(?«*• 

1201 40. — 2.50 

38 33 54 3(5 2(5 110 125 71 4(5 321 235 520 005 1075 1457 39.(il 2.51 

30 31 54 30 ; 20 95 130 (54 40 310 224 510 700 1520 1322 40.05 ! 2.17 

35 30 51 33 28 110 122 55 152 328 250 520 570 1005 1395 35.88 2.78 

37 34 59 37 22 102 130 05 50 320 235 530 050 1000 1445 39.15 2.55 

38 39 (51 41 25 110 118 70 48 325 245 538 898 1050 1435 54.42 1.83 

37 31 .»/ 30 2(5 105 120 50 55 328 235 520 080 1495 1300 45.48 2.19 

3» 35 — 25 102 122 73 47 312 240 527 030 1030 1418 38.05 2.58 

38 32 — — 30 108 120 55 — 320 235 502 000 1425 1240 40.31 2.15 

38 33 — — 25 10(5 120 02 50 325 242 530 820 1020 1410 50.01 1.97 

35 32 — — 18 105 110 70 52 320 240 524 720 1520 1322 47.70 2.09 

— — • - — 22 112 130 (52 50 350 245 548 810 1715 1492 47.23 2.11 

— — 30 105 122 (55 4(5 330 242 532 1595 1387 — — 

30 34 — 24 95 125 70 — 322 245 540 005 1000 1392 37 81 2.04 

38 31 —. — 30 94 12(5 70 54 320 245 542 744 1590 1383 40.79 2.13 

35 35 — — 28 100 130 (55 55 308 235 520 710 1515 1318 47.20 2.11 

38 33 — — 25 100 115 84 40 320 245 530 048 1048 1433 39.32 2.53 

35 30 54 39 20 90 MO 70 4(5 308 225 503 010 1420 1235 42.95 2.32 

— — — — 20 105 120 72 53 330 245 535 — — — 

— — — — — — — ■ — — — — — —- 

— — — 22 112 119 74 54 312 24(5 540 592 1035 1422 30.20 2.70 

3(5 34 — — 20 105 110 m » /.) 50 31(5 243 522 — — — — 

35 32 — — 20 100 120 02 /,(i 320 240 500 — — — i 
~~ 

30 31 - - 15 no ; 110 75 50 _ — 522 — — — 

30 3(5 — — 20 98 113 80 45 308 235 508 — 
• 

— — — 

33 34 — — 18 95 103 78 — 288 225 520 ■ i — — — 

3(5 29 — — 13 100 135 73 50 305 22(5 520 — — -— 

— — — — 18 1045 138 *j 50 318 250 •)»)0 —• — — — 

38 33 — — 15 120 115 * 70 55 312 242 534 — — — i 
— 

38 32 — — 10 140 138 (53 47 3(52 270 534 — — — — — 

34 34 — — 17 105 130 48 50 315 234 502 — — — — —- 

— — — — 13 110 122 (50 55 315 230 505 — — — 
i 

_ — 

30 34 51 — 12 120 130 03 50 348 250 545 — — — — — 

— — — — 15 105 12(5 (50 50 305 235 .510 , 
i 

— — — — 

— — — — 18 118 120 50 58 — — 540 — — — - i 
34 34 53 38 15 105 120 78 40 322 2Vi 538 — — 

1 

émiii 

34 

kiiiN. 

32 12 110 117 (52 35 290 •>:«) 502 

3(5 31 48 35 20 98 140 
» 
«JO 50 28(5 22» 500 — — — — — 

35 27 51 38 18 91 115 05 50 284 220 495 — — — — — 

34 33 53 37 15 115 120 •* 
jj 50 308 240 495 — — — — 
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N"- D. A P. D. M D. T. B B D Fr. nin. Fr. oui. Occip. Ir. occ. 1 Ir. occ. ? 

i 

A. B. B. J. B. Z 

fl fl 

0. 1. 

5 171 170 150 134 90 99 133 120 

1 

37 29 80 110 135 84 
70 ! 

53 25 

6 172 10!) 147 128 99 105 120 10!) 35 29 95 119 129 80 05 47 24 

7 100 107 134 133 90 99 121 103 35 30 !)3 110 121 73 03 40 23 

8 170 177 150 132 90 108 138 114 37 33 91 127 147 83 07 47 27 

9 104 103 144 120 90 94 120 114 32 29 98 108 124 84 07 45 25 

10 171 172 132 118 84 84 114 103 32 25 83 102 117 80 05 44 20 

11 108 107 140 123 95 94 ! 122 
109 34 29 91 100 — j.i 05 45 23 

12 174 173 154 120 90 101 ! 128 109 30 34 88 115 134 / / 08 48 27 

13 170 j 170 140 120 95 90 124 107 30 20 91 115 134 77 ( >5 40 25 

14 106 170 140 130 90 101 131 KHi 30 30 89 110 133 91 70 47 23 

15 108 ! 100 138 121 98 90 118 100 30 27 99 ’ 112 128 81 03 42 23 

10 109 160 144 130 90 91 119 108 32 20 93 105 120 84 05 43 24 

17 108 107 140 120 97 93 115 103 37 29 95 111 j 127 88 68 48 23 

18 172 172 144 130 95 91 110 98 34 27 84 104 123 90 09 49 22 

i» 103 103 130 120 98 100 113 102 30 20 97 1 110 132 87 08 45 24 

20 107 107 140 120 90 92 113 1 103 32 27 93 103 120 85 04 43 23 

2i 172 172 140 124 94 94 124 108 30 27 92 103 122 82 03 40 23 

22 159 15!» 145 130 90 90 119 100 30 31 90 110 1 130 84 04 46 24 

23 170 107 143 124 90 95 122 10!) 34 28 91 100 124 82 03 45 24 

24 170 170 1 140 120 100 90 115 113 33 20 95 104 129 89 1 05 40 25 

25 170 107 142 120 90 89 118 111 37 34 — 101 123 — — 49 23 

20 172 172 142 124 97 102 124 102 31 25 91 107 — 78 01 44 23 

27 159 100 140 124 88 90 122 110 32 20 80 1 107 120 85 j 03 40 24 

' 28 170 170 144 134 110 99 120 107 30 31 91 111 
127 

91 07 45 23 

29 175 174 154 120 98 102 j 127 110 30 34 89 112 132 84 08 4X 28 

30 108 108 140 122 98 : 98 121 10!) 30 31 101 109 120 79 > 00 45 22 

31 172 170 154 138 98 i 94 122 114 30 27 — 121 139 — 48 25 

32 172 170 147 130 100 92 123 110 33 28 — — — — 40 24 

33 108 170 147 130 104 104 123 112 — — • . — — — — 43 27 

! 34 174 174 140 128 101 97 115 110 34 28 1(M) — — — — 47 | 22 

35 173 172 154 130 90 95 133 — 39 29 85 114 — 80 07 48 22 

30 170 170 152 124 90 104 130 108 30 20 — 110 130 — — 51 24 

■ 37 177 175 ! ' 146 — — 92 11!) 111 — — • ■ 112 127 70 02 4 / 25 

38 178 178 149 122 92 91 121 110 30 30 93 — — 82 00 47 19 

39 170 170 140 130 93 94 120 — 28 25 90 — — 70 07 47 21 

40 184 184 140 127 99 98 120 107 35 28 à — — —■ — — - - 

1 41 171 170 14» 123 92 98 129 102 39 ; 29 — 113 124 - - -- 

42 178 170 147 140 106 101 124 112 34 28 — 119 142 — — 51 2'. 

43 173 173 ! 148 128 98 100 125 119 37 28 . 98 117 135 82 07 44 20 

44 108 108 151 132 100 102 132 113 • — — — 115 131 — — 45 23 

45 100 170 143 123 90 99 123 110 34 30 I — 132 — — — 

46 170 177 140 — — 93 117 111 — — 110 127 84 | 00 47 20 

47 171 170 145 130 1(M) 95 119 99 

i 

35 29 

J 

— 90 07 50 24 
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Orb 2 Pal. 1 Psi. 2 s. c. frontale pariétale occ. 1 occ. 1 B A. P. A. C. lot. Poids Capacité Poids encé¬ 
phalique 

Ind.eraoio- 
cérébral 

\oiibre de 
ce.psrgr. 

37 33 15 110 MO 70 45 320 238 522 

Rr- rc. 8r 
I 1 

37 32 30 17 105 120 00 45 300 235 510 — — — —- , 

:r> 31 51 30 10 110 124 53 50 203 225 482 — — — —— — 

39 33 50 41 18 110 ! 130 08 43 320 250 525 — — — — -- 

3,3 30 50 33 20 100 120 42 00 2f*r> 220 403 — — — — — 

33 32 — 10 1 115 108 70 45 200 228 488 — — — — — 

35 30 54 40 10 105 118 55 00 21 >0 225 400 — — — — — 

3'. 31 51 37 10 115 120 05 45 308 242 524 — — — — — 

35 ,30 48 38 15 110 135 58 52 315 238 502 — — — — — 

37 34 54 37 15 108 104 70 45 308 248 500 — — — — 

35 28 54 37 20 102 110 55 48 200 235 488 o:>8 1150 1000 57.21 1.74 ; 
35 30 58 34 20 105 115 70 44 310 222 500 020 1450 1201 42.75 2.33 

1 35 32 50 37 20 85 110 04 52 ! 200 220 405 550 1345 1170 40.80 2.44 
30 33 40 34 20 105 120 50 50 300 230 500 040 1420 1235 45.49 2.19 
30 31 51 34 22 100 110 58 42 202 230 482 078 1175 1020 57.70 1.73 

! 34 20 50 34 22 04 112 05 45 282 220 482 494 1230 1070 , 40.10 2.48 

i 
31 50 j 35 24 102 122 58 40 300 228 408 703 1320 1145 53.25 1.87 

30 30 52 30 24 100 115 50 43 208 220 484 520 1395 1210 37.70 2.05 
34 20 53 38 20 00 110 55 00 200 220 404 570 1205 1125 1 44.01 2.27 
35 35 — — 20 00 115 00 48 200 228 504 402 1280 1115 38.43 2.00 
34 33 — — 21 102 115 55 48 202 225 405 457 1320 1145 34.02 2.88 
30 31 48 32 20 105 125 50 ^ m 

5t> 312 242 505 040 1305 1135 49.04 2.03 
38 34 — — 20 100 120 54 45 312 215 480 498 1395 1210 35.09 2.80 
34 31 55 35 25 05 115 70 45 305 245 504 780 1345 1170 58.43 1.71 

37 32 51 30 20 105 122 04 40 310 240 525 585 1595 1385 30.07 2.72 

34 28 40 37 20 88 118 05 50 280 220 408 020 1335 1100 48.80 2.13 
30 33 — — 10 108 128 05 53 325 240 515 j — — — — — 

35 30 — — 
14 100 118 78 30 305 230 504 — — — — — 

30 20 — — 12 102 115 00 42 \ 310 240 500 — — — — — 

38 34 — — 15 110 120 70 40 305 230 510 — — — 

35 33 48 37 15 112 120 75 44 — — — — — — . — 

30 32 — — 10 110 110 72 50 310 255 520 — — — — — 

34 30 57 37 15 110 120 05 45 312 240 510 — — — — —— 

34 32 — — 17 112 123 71 50 305 232 518 — — — — — 

30 30 52 32 10 122 128 05 52 315 230 510 — — — — — 

— — — — 12 115 130 74 45 310 248 532 — — — — 

35 33 —— — 15 105 123 00 00 308 238 510 — — _ — — 

37 34 — — 18 110 120 70 48 312 248 520 — — — — — 

35 30 — 43 15 108 120 (il 51 315 232 515 — — — 
35 33 — — 12 110 125 72 • 225 512 — — — — 

38 31 — — 10 110 120 00 45 300 240 502 — — — — — 
30 31 57 37 23 102 115 (iO 40 310 230 515 050 1340 1105 48.50 2.00 
30 34 40 38 28 05 115 50 52 305 225 402 020 1335 1100 40.44 2.15 
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B DM. D. T. B. B ». B. Pr. min. Fr. nui. Occip. B B i. B. Z. 0. A. ». A. X. S. I.D. 

48 180 178 145 122 97 99 122 | 105 30 24 96 90 66 44 z\ 

49 172 170 138 120 92 88 108 103 36 27 86 102 120 87 63 45 21 

50 174 170 147 123 94 94 116 116 36 27 92 107 124 82 65 42 24 

51 167 166 144 130 96 93 1 18 105 37 29 92 — — 82 63 44 2(1 | 

52 174 172 148 134 94 91 116 108 34 27 — — 131 — — 49 23 

53 166 166 142 126 95 92 117 107 30 25 — — 120 — — — — 1 

54 170 171 146 131 106 105 122 114 39 32 — 112 — — — 43 28 I 
» »* 

165 104 142 118 92 94 118 100 35 36 — 108 128 — — 50 26 ' 

56 166 165 138 124 96 88 116 107 
31 

28 — 103 125 — — 47 23 , 

o/ 170 172 144 124 98 99 122 110 34 29 — — — — — — 
i 

- 1 
58 169 168 155 126 92 95 126 113 32 27 92 109 129- 93 67 47 22 

59 162 162 | 140 122 86 0.1 120 103 34 30 85 100 118 78 60 41 22 i 

GO 160 100 142 118 100 92 ! 114 100 33 24 88 105 123 83 63 44 24 

61 171 170 142 — — 93 115 103 — — — 100 128 91 67 47 25 
i 

02 175 176 142 126 94 92 116 105 33 27 — — — — — — — . 

63 175 174 140 130 96 97 110 108 33 30 — — — — i — — 
i 

i 64 170 

| 

170 154 126 100 100 126 115 33 24 95 

1 

116 129 82 65 46 25 

1 1 

i i 
« 

i 
i 

i 
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Orb. i P*l. 1 Pal. 2 s. c. frontale pariétale occ. 1. occ. î B. A. P. A. €. loi. Poids Capacité Poids encé¬ 
phalique 

lod. craiiio- 
cérébral 

Nombre de 
cc. par gr. 

38 3i 25 103 120 02 50 315 235 520 070 

cc. 

1380 

Kr* 

1200 48.55 2.05 

34 32 — — 22 00 121 55 50 278 225 485 4 75 1275 1110 37.20 2.69 

34 20 — — 20 05 100 05 54 290 220 500 814 1205 1100 04.34 1.55 

37 31 — 22 02 120 03 • i) .>2 300 230 495 595 1395 1210 42.05 2.34 

— — — — 24 100 124 50 55 315 225 512 530 1510 1315 35.09 2.84 

37 32 — — 20 105 120 55 49 308 220 487 — 1300 1130 — — 

37 20 — — 18 08 115 00 45 308 240 505 520 1350 1175 38.51 2.59 

34 32 — — 23 02 110 00 40 295 225 485 ;» 15 1210 1050 42.50 2.35 

30 34 — — 20 100 115 55 45 292 225 490 540 1275 1110 42.35 2.3G 

30 32 — — 25 05 120 04 45 305 230 503 — 1340 1105 — — 

30 33 55 37 25 08 100 80 42 322 218 508 547 1425 1240 38.38 2.00 

34 32 43 33 22 100 115 04 43 300 220 485 533 1375 1195 38.70 2.57 

34 32 48 30 20 90 105 02 40 285 218 480 440 1185 10.30 37.13 2.09 

35 34 51 41 23 88 125 
^ » y.) 42 282 220 500 — — — — — 

30 33 — — 23 04 132 05 50 288 225 504 — — — — — 

— — — — 25 102 120 70 47 310 234 512 — 1430 1240 — — 

35 33 

• 

20 

i 

00 122 54 52 315 240 512 480 1510 1315 31.78 3.14 

i 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UN1VERSITY 



Digitized by 
Original from 

CORNELL UJMIVERSITY 



INDEX BIBLIOGRAPHIQUE 

Aux, Happort sur Cmnia helvetica, Bull. Soc. d'Anthrnp., Paris, t. V. 

Anthony et Pietkikwicz, Nouvelles expériences sur le rôle du muscle crotapht/te dans lu 

constitution morphologique du crâne et de la face, G. R. acad. des sc., 1000. 

Arbo, La carte de l'indice céphalique en Norvège, Rev. d’anthrop., Paris, 1887. 

Baciilrr, Die Pràhistorische Kulturstàtte in der 11 ildkirchli-Ebenalphôhle, G. R. Soc. lielv. 

sc. nat., 1000. 

von B.kr, ( ber den Schàdelbau der Rhutischen Romanen, Bull, de l'Académie imp. des 

sciences de Sl-Pétersbourg, 1850. 

Bali., Crétin des Batignolles, Bull. Soc. d’Anthrop., Paris, t883. 

Bedot, Notes anthropologiques sur le Valais, Bull. Soc. d’Anlhrop., Paris, 1805 et 1808. 

Bertrand, Archéologie celtique et gauloise, Paris, 1870, p. 257 et carte pl. V. 

Bif.rmann, La vallée de Conches en Valais, thèse de doctorat, Lausanne, 1007. 

Boccard, Histoire du Valais avant et pendant V'ere chrétienne jusqu'à nos jours, etc., Genève, 

1844. 

Briquet, J., Les colonies végétales xérothermiques des Alpes fémaniennes, Lausanne, 1000. 

Broca, P., Sur les origines des races (TEurope, Bull. Soc. d’Anthrop., Paris, 1804. 

Id., Recherches sur l'indice orbitaire, Rev. d’anthrop., Paris, 1875. 

Id., Recherches sur l'indice nasal, Rev. d’anthrop., Paris, 1872. 

In., Instructions craniologiques et craniométriques, Paris, 1875. (Mémoires de la Société 

d’Anthropologie, Paris, t. Il, 2m‘- série.) 

Id., Crâne extraordinairement déformé de Voiteur (Jura), Bull. Soc. d’Anthrop., Paris, 

1804. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— G58 — 

Brunhes et Girardin, Les groupes d'habitations du Val d'Anniviers, comme types d'éta¬ 

blissements humains, Annales de Géographie, Paris, 1900. 

Burckhardt, J.-R., Untersuchungcn über die erste Bevolherung des Alpcngebirgs, Archiv für 

Schweiz. Gcschichte, t. IV. 

César, Mémoires, trad. de Artaud, Paris, Panckoucke, 1832, Liv. I, chap. 10. 

Collicnon, Etudes sur les principales races de France, Bull. Soc. d’Anthrop., Paris, 1883. 

îo., Anthropologie de la France, Merci. Soc. d’Anthrop., Paris, 1804. 

Courthion, Le peuple du Valais, Paris, Genève, 1003. 

Delisle, F., Les déformations artificielles du crâne en France. Carte de leur distribution. 

Bull, et Merci. Soc. d’Anthrop., Paris, 1002. 

Id., Les Macrocephales, Bull, et Mém. Soc. d’Anthrop., Paris, 1002. 

Deniker, J., L'indice céphalique en Europe, Ass. franç. pour Pavane, des sciences, 1800. 

Id., Les races et peuples de la Terre, Paris, 1000. 

Dictionnaire des sciences anthropologiques — article : occipital. 

Dictionnaire géographique de la Suisse — article : Valais. 

Diodork de Sicile, Bibliothèque historique, Paris, 1834, trad. de Miot, Liv. V. 

Fauriel, Histoire de la Gaule méridionale sous la domination des conquérants germains, 

Paris, 1830, 4 vol. in-8°, t. I. 

Ferraz or Macedo, Crime et criminel, essai synthétique... etc., Lisbonne, 1802. 

Fischer, K., Die Hunnen ini S ch iveizerisch en Eifischtale, Zurich, 1800. 

Fi.owbr, \Y. IL, Catalogue of the Specimens illustrating the osteology and dentition of verte- 

brated animais, recent and extinct, contained in the Muséum of the Royal College oj 

Surgeons of England, Part. I, Man., Londres, 1870. 

Gaudry, Contribution à Lhistoire des hommes fossiles, l’Anthropologie, Paris, 1003. 

Gosse, A., Essai sur les déformations artificielles du crâne, Paris, 1855. 

Gosse, H.-J., Notices sur d'anciens cimetières trouvés soit en France, soit dans le Canton de 

Genève, e/c.. Merci, et documents publics par la Soc. d'Hisl. et Ârchéol. de Genève, 1855. 

Io., Les tombeaux de Baron, Indicateur d’antiquités suisses, 1875. 

Gratiolkt (et Leuret), Anatomie comparée du système nerveux, Paris, 1839, 1857. 

Gremaud, Documents relatifs à l'histoire du Voilais, t. I, Lausanne, 1875. Mémoires et docu¬ 

ments publiés par la Société d’histoire de la Suisse romande, t. XXIX. 

Guiffrida-Rucckri, Crânes européens déformés. Revue Ecole d’Anthrop., Paris, 1000. 

Heieri.i et Œchsli, Urgeschichte des Wallis, dans Mitteilungen der antiquarischen Gesell- 

schaft in Zurich, t. XXIV. 

Hervé, G., Ethnogénie des populations françaises, Revue mens, de l’Ecole d’Anthrop. de 

Paris, 1890. 

Id., Les populations lacustres. Revue mens, de l’Ecole d’Anthrop. de Paris, fasc. V, 1805. 

Id., Les Germains, Revue de l’Ecole d’Anthrop. de Paris, 1897. 

Id., L'homme quaternaire, Revue de l’Ecole d’Anthrop. de Paris, 1802. 

Id., Distribution en France de la race néolithique de Baumes-Chaudes Cro-Magnon, 

Revue de l'Ecole d’Anthrop. de Paris, 1804. 

Digitized by 
Original from 

C-ORNELL UNIVERSITY - — 



— G59 — 

IIf.rvk, G., Crânes néolithiques armoricains de type négroïde, Bull, et Mém. Soc. d Anthrop., 

Paris, 1903. 

Hippocrate, Traité des eaux, des airs et des lieux, trad. de Coray, Paris, an IX (1800), t. I. 

[lis et Rütimeyer, Crania helvetica, Sam/n lu ng schweizerischer Schâdelformen, Bâle et 

Genève, 18()4, 1 vol. in-4° avec atlas. 

His, Sur la population rhètique, Bull. Soc. Anthrop., Paris, 1894. 

Hoppeler, K., Die deutseh-rumanisehc Sprachgrenzc i/n XI/1. u. XIV. Jahrhundcrt, dans 

Bhitter aus der Walliser Geschichtc, t. I, Sion, 1895. 

Id., Die Dec h ts ver h ü Un iss e der Thalschap Vrsern im Mittelalter, flans Jahrbuch für 

Schweizerische Geschichte, t. 32. 

Id., Untersuchungen zur IValser Fr âge, Jahrb. fur Schwoiz. Geschichte, t. 33. 

Houzk, Indice nasal des Flamands et des Wallons, Bull. Soc. anthrop., Bruxelles, t. VII, 

1888-1889. 

Id., Les types ethniques de la Belgique, Bull. Soc. anthrop., Bruxelles, 1897-1898. 

Id., Indice céphalique des Flamands et des Wallons, Bull. Soc. anthrop., Bruxelles, 1882. 

Hovelacque et Hervé, Recherches ethnologiques sur le Morvan, Mémoires de la Société d'An- 

thropologic, Paris, 1884. 

Id., Etude de 30 crânes dauphinois, Revue Ecole d’Anthrop., 1894. 

Id., Etude de 55 crânes de la région des Faucilles, Revue Ecole d’Anthrop., Paris, 1890. 

Hovelacque, Sur des crânes hurgondes, Bull. Soc. d’Anthrop., Paris, 1870. 

Id., Les crânes des Burgondes au moyen âge, Revue d’Anthrop., Paris, 2m* série, t. XI. 

Id., Contribution à Pétude de Voccipital, Ass. fr., Congrès de Lille, 1874. 

Id., Crânes des Grisons, Revue Ecole d’Anthrop., Paris, 1892. 

Id., Sur les crânes savoyards. Bull. Soc. anthrop., Paris, 1877. 

Id., Nouvelles recherches sur le crâne savoyard, Revue d’Anthrop., Paris, 1879. 

Indicateur d'antiquités suisses, Zurich, 1873, 1875, etc. 

Kollmann, Beitrâge zu einer Kraniologie der europâischen Yolker, Arehiv für Anthrop., 

t. XIII et XIV, Braunschweig, 1881. 

Id., Deux especes de variations corrélatives dans le crâne facial de l'homme, Ass. franc, 

pour lavancem. des sciences, 1883. 

Id., Les races humaines de l'Europe et la question arienne, Congrès de Moscou, 1892. 

Lac.neau, Anthropologie de la France, Dict. encycl. des sc. médit*., Paris, 1879. 

Id., Sur les Celtes, Bull. Soc. anthrop., Paris, 1883. 

Id., Sur les éléments ethniques de f Europe, Bull. Soc. anthrop., Paris, 1804. 

Lemiossek, J. de, Les déformations artificielles du crâne en général, etc., Budapest, 1870. 

Le Roux, Sépultures burgondes, Revue savoisienne n° 1, 1898. 

Lélut, Le développement du crâne considéré dans ses rapports avec le développement de Fin- 

telligence. Gazette médicale, Paris, 1897. 

Manouvrier, L., Sur l'indice cubique du crâne, Ass. franç. pour l'avancement des sciences, 

1880. 

Id., Etude des squelettes antiques de Callonges près Uemigny {Bourgogne), Bull, de la 

Soc. d’Anthrop., Paris, 1897. 

Digitized by oo Original from 



— ()GÜ — 

Manouvrier, L., Recherches d'anatomie comparative et d'anatomie philosophique sur les 

caractères du crâne et du cerveau, Paris, 1882. 

Id., Sur l'interprétation de la quantité dans l'encéphale, Mém. Soc. d’Anthrop., Paris, 

2mc série, t. III. 

In., Sur la grandeur du front et des principales régions du crâne chez l'homme et chez 

la femme, Assoc. franc, pour Pavancem. des sciences, 1882. 

Id., Sur l'aspect négroïde de quelques crânes préhistoriques trouvés en France, Bull, et 

Mém. Soc. d’Anthrop., Paris, 1004. 

Id., Etude sur la plagiocéphalie, Bull. Soc. d’Anthrop., Paris, 1883. 

Id., Variations normales et anomalies des os nasaux de l'espèce humaine, Bull. Soc. 

d’Anthrop., Paris, 1803. 

Id., Etude sur le prognathisme et sa mesure, Matériaux pour l’histoire primitive de 

l’homme, t. IV, 1887. 

Mémoires et documents de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève. 

Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande. 

Morsem.i, Sul peso del cranio e délia mandibola, Archivio per PAntropologia, 1875. 

Nuf.sch, Das Schweizersbild eine Niederlassung ans palaolitischer und neolifischer Zeit, etc., 

Nouv. Mém. Soc. helv. des sciences naturelles, 1898. 

Nuesch, Dec Dachsenbühl, eine Hôhle a us frühneolitischer Zeit, bei llerblingen, etc., Xouv. 

Mém. Soc. helv. des sciences naturelles, 1003. 

Œchsli, W., Die An fange der Schtveizerischen Eidgcn osseti schaft, Zurich, 1801, in-8°. 

Œttf.king, B., Kraniologische Studien an Altâgyptern, Braunschweig, 1000. 

Papii.i.ault, G., La suture métopique et ses rapports avec la morphologie crânienne, Mém. 

Soc. d'Anthrop., Paris, 1800. 

Id., Entente internationale, pour l'unification des mesures craniométriques et céphalo¬ 

métriques, Compte rendu du Congrès international d’anthropologie et d'archéologie 

préhistoriques, Monaco, 1000, Monaco, 1008. 

Id., Contribution à l'étude des crânes négroïdes, Bull, el Mém. Soc. d’Anthrop., Paris, 

1004. 

Picaud, M., Le chargat valaisan, souvenir de l'invasion des //uns, Bull. Soc. dauph. d’Ethno- 

logie et d'AnthropoIogie, Grenoble, 1800. 

Pittard, E., Etude de tik crânes de ia Vallée du Rhône (liant - Valais), Revue mensuelle, 

Ecole d’AnthropoIogie, Paris, fasc. III, 1808. 

Id., Etude de ôÜ crânes valaisans de la Vallée du Rhône ( Valais inférieur), Revue 

Ecole d’Anthrop., fasc. Vil, Paris, 1808. 

Id., Etude d'une série de 47 crânes dolichocéphales et mésatuéphaies de la Vallée du 

Rhône, Bull. Société neuchàteloise de géogr., t. XI, 1800. 

Id., Les populations du Valais, Revue scientifique, Paris, 1808. 

Id., Etude de tiô crânes valaisans de la vallée du Rhône ( Valais moyen), Revue de 

l’Ecole d’AnthropoIogie, Paris, fasc. VI, 1899. 

Id., Angles auriculaires dans une série de ôü crânes valaisans, Arch. des sciences phys. 

et nat. de Genève, 1800. 

Digitized by Google Original from 



— G61 — 

Pittaiid, K., Sur t ethnologie des populations suisses, Congrès cio la Soc. suisse de Géogr., 

1898, et l’Anthropologie, Paris, 1898. 

Id., Indice céphalique et indice facial n° 2 de diverses séries de crânes valaisans, Arch. 

des sciences phys. et nat. de Genève, 1899. 

Id., Contribution à létude ethnographique du Valais, Bull, de la Soc. de Géogr. de 

Genève, 1899. 

Id., Sur des restes humains provenant de diverses stations lacustres de Vâge du bronze, 

Arch. des sciences phys. et nat. de Genève, 1899. 

ïd., Sur de nouveaux crânes provenant de diverses stations lacustres de Vépoque néo¬ 

lithique et de Vâge du bronze, en Suisse, 1 /Anthropologie, Paris, 1899. 

Id., Etudes sur diverses séries de crânes anciens du Valais, Arch. des sciences phys. et 

nat., 1899. 

Id., Recherches d'anatomie comparative sur diverses séries de crânes anciens de la 

vallée du Rhône, un vol. in-8°, Genève, Georg, 1899, et sous le titre : Etudes sur diverses 

séries...9 etc.y dans le Bull, de la Soc. neuch. de Géogr., t. XII, 1899. 

Id., Les segments crâniens chez l'homme et chez la femme, Arch. des sciences phys. et 
nat., 1899 et 1900. 

Id., Etude de deux nouvelles séries de crânes anciens de la Vallée du Rhône ( Valais1, 

Revue mens., Ecole d’Anthrop., Paris, 1900. 

In., Quelques comparaisons sexuelles de crânes anciens de la Vallée du Rhône (Valais), 

L’Anthropologie, Paris, 1900. 

Id., Un nouveau crâne humain d'une station lacustre du lac de Neuchâtel (Suisse), Bull, 

de la Soc. des sciences de Bucarest, An. IX, n°* 2 et 3, 1900. 

Id., Sur un crâne de crétin du Valais, Arch. des sciences phys. et nat. de Genève, 1900. 

Id., Note préliminaire sur l'ethnographie de la Savoie et de la Haute-Savoie, Le Globe, 
Bull, de la Soc. de Géogr. de Genève, t. XI, 1900. 

Id., Résumé de cinq études de crânes anciens de la vallée du Rhône ( Valais), Revue 
mens., Ecole d’Anthrop., Paris, 1901. 

Id., Indice céphalique, indice facial et indice nasal de lôô crânes savoyards, Arch. des 
sciences phys. et nat. de Genève, 1901. 

Id., Sur deux crânes déformés, macrocéphaliques, trouvés dans un tumulus de la Dobrodja, 

Bull, de la Soc. des sciences de Bucarest (Roumanie), An. IX, n° 5, 1901. 

Id. (avec Kitzincek), Quelques comparaisons des principaux diamètres, courbes et in¬ 

dices entre eux et par rapport à la capacité crânienne, à la courbe antéro-postérieure, 

etc. de 51 crânes de criminels, Arch. des sciences phys. et nat., t. XI, 1901. 

Id., Note préliminaire sur l'anthropologie des Grisons : 17 crânes de Disentis, Bull. Soc. 

d’Anthrop., Lyon, 1901. 

Id. (avec Kappeyne), Dix-neuf crânes d'E/ns, Bull. Soc. d’Anthrop., Lyon, 1902. 

Id., Quelques nouveaux crânes grisons de la vallée du Rhin, Bull. Soc. d’Anthrop., 
Lyon, 1902. 

MÉ.M. DE l.’lXST. HAT. <»EN. — TOME XX. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— 662 

Pittard, K., Ethnologie de la Péninsule des Balkans : irt' partie : les Roumains, les Tatars, les 

Tsiganes. Mém. Soc. Géogr. Genève, 1903. 

1d., De la survivance d’un type crânien négroïde dans les populations anciennes et con¬ 

temporaines de l’Europe, C. H. Acad, des sciences, Paris, 1904; et Arch. des sciences 

phys. et nat., Genève, 1904. 

Id., Influence du milieu géographique sur le développement de la taille humaine, Assoc. 

franç. pour Pavancem. des sciences, Congrès de Lyon, 1906. 

In., Deux nouveaux crânes humains de cités lacustres en Suisse (âge de la pierre polie 

et âge du bronz e), L’ Anthropologie, Paris, 1906. 

Id., et Kàrmin, O., La taille humaine en Suisse, 1. Le Canton du Valais, Journal de 

statistique suisse, 1907. 

Pline, Histoire naturelle, trad. de Ajasson de Grandsagnc, Liv. III, Paris, 1829. 

Polybe, Histoire, trad. de Thuillier, Amsterdam, 1774, t. IV. 

Poupardin, R., Le royaume de Bourgogne (888-1038J. Etude sur les origines du royaume 

d’Arles, Paris, 1907. 

Quatrefaces, de, etllAMY, Crania ethnica, Histoire générale des races humaines, Paris, 1887. 

Quatrefaoes, de, Introduction à l’étude des races humaines, Paris, 1889. 

Rbrf.r, B., Excursions archéologiques dans le Valais, Bull. Inst, nation, genev., Genève, 1892. 

Rbunault, Variations de l’indice orbitaire, Bull. Soc. d’Anthrop., Paris, 1896. 

Id., Myxœd'eme, Bull. Soc. d’Anthrop., Paris, 1896. 

Reinaud, Invasion des Sarrazins en France et de France en Savoie, en Piémont et dans la 

Suisse, Paris, 1836. 

Reymond, P., La prétendue race de Grimaldi, Revue préhistorique, Paris, 1907. 

Sai.mon, Dénombrement et types des crânes néolithiques de la Gaule, Revue Ecole d’Anthrop., 

Paris, 1896. 

Sappby, Traité d’anatomie descriptive, Paris, 1888. 

Saussure, H. db, La grotte du Scé près Villeneuve, station suisse du renne, Arch. sc., phys. 

et nat., 1870. 

Sauvaob, Recherches sur l’état sénile du crâne, Thèse de Paris, 1869. 

SciiBNK, Etude sur les ossements humains des sépultures néolithiques des environs de Lau¬ 

sanne, Bull. Soc. vaud. des sciences nat., 1898. 

Id., Etude préliminaire sur la craniologie vaudoise, Bull. Soc. vaud. des sciences nat., 

vol. XXXV, 1899. 

In., Les sépultures et les populations préhistoriques de Chamblandes, Bull. Soc. vaud. 

des sciences nat., 1902, 1903. 

Id., Etudes d’ossements et crânes provenant de palafittes, Bull. Soc. vaud. des sciences 

nat., vol. XLI1. 

Id., Squelette d’Anthy, lac Léman, Bull. Soc. vaud. des sciences nat., 1905. 

Id., Etudes sur VAnthropologie de la Suisse, Bull. Soc. neuchàt. de géographie, 1908, 

t. XIX. 

Schiner, Description du département du Simplon, Sion, 1812. 

Sciiliz, Künstliche deformierte Schâdel in germanischen Reihengrâbcrn, Archiv für Anthro¬ 

pologie, 1905. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



Sciioll, A., Ueber rhâiische and einige andere alpine Schâdclformen, Iéna, 1892. 

Schürch, La forme du crâne chez les populations du plateau suisse, C. R. Soc. hclv. sc. liai.y 

1898. 

1d., Nette Beitràge zur Anthropologie der Schweiz, Bern, 1900. 

Studer et Bannwarth, Crania helvetica anliqtia, Leipzig, 1894. 

Studbr, C. R. Soc. helv. sc. nat., SchafThouse, 1894. 

Strabon, Géographie, trad. de la Porte du Theil, Paris, 1809, Liv. IV. 

Tappbiner, Die Kapazitât der Tiroler Schàdel, Zeitschrift fur Ethnologie, Bd. XXXI, 1899. 

Ten Katk, Zur Anthropologie der Mongo/oiden, Berlin, 1900. 

Tobleh,C., Ethnographische Gesichtspunkte der Schwcizerdeutschen Dialchtforschung, dans 

Jahrbuch fur Schweizerische Geschichte, t. XII, Zflrich, 1887. 

Topinard, Eléments d%Anthropologie générale, Paris, 1885. 

Troyon, Description des tombeaux de Bel-Air, près Chcseaux sur Lausanne, Lausanne, 1841. 

Verneau, LJn nouveau crâne humain d’une cité lacustre, L’Anthropologie, Paris, 1894. 

Id., Les fouilles du prince de Monaco, aux Baotissé-Housse ; Un nouveau type humain, 

L’Anthropologie, Paris, 1902. 

Id., Les Grottes de G rima ldi, L’Anthropologie, Paris, 1900. 

Id., A propos de la race de Grimaldi, L’Anthropologie, Paris, 1907. 

Yesale, Opéra omnia, Lugd. Batav., 1725. 

Vocjt, Leçons sur Vhomme, Paris, Rheinwald, 1878. 

Wettstein, E., Zur Anthropologie und Ethnographie des Kreises Discntis, Inaugural disser¬ 

tation, Zftrich, 1902. 

Zimmerli, Die deutsch-franzosische Sprachgrenze in der Sc/nveiz, Baie et Genève, 1899, in-8°. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



Digitized by 
Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



TABLE DES MATIÈRES 

Pape» 

Avant-propos.161 

Introduction.107 

Abréviations employées dans les tableaux ou figurent les mensurations . IM 

PREMIÈRE PARTIE 

ÉTUDE INDIVIDUELLE DES DIVERSES SÉRIES.185 

I. Série de Miinster. 185 

II. Série de Biel.107 

III. Série de Niederwald.209 

IV. Série de Môrel. . ... 218 

V. Série de Naters.220 

VI. Série de Glis.235 

VII. Série de Viège.2'i5 

VIII. Série de Rarogne.257 

IX. Série de Niedergestelen.260 

X. Série de Sierre.271 

XI. Série de Saxon.; . . 287 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— 6<>G — 

DEUXIÈME PARTIE 

Pages 

ÉTUDE COMPARATIVE DES DIVERSES SÉRIES.303 

Chapitre 1. — Les mesures crâniennes et les indices crâniens.305 

Indice céphalique.312 

Indices verticaux de longueur et de largeur.329 

Indice mixte de hauteur.331 

Indice frontal.332 

Indice du trou occipital.330 

Chapitre II. — Les mesures de lu face et les indices faciaux.339 

Indice facial n° 2.351 

Indice orbitaire.  357 

Indice nasal.364 

Indice du prognathisme.  373 

Indice du palatin.377 

Chapitre III. ‘— Les courbes crâniennes.379 

Chapitre IV. — Les angles et les rayons auriculaires.385 

Chapitre V. — Le poids du crâne et la capacité crânienne.397 

Le poids encéphalique.  414 

L’indice crànio-cérébral.417 

Rapports du poids et de la capacité à la stature.428 

Le poids et la capacité chez les métopiques.432 

Chapitrb VI. — Crânes dolichocéphales et sons-dolichocéphales.438 

Résumé db la deuxième partie.470 

1. — Les diamètres crâniens.470 

IL — Les indices crâniens.472 

III. — Les diamètres faciaux.* 474 

IV. — Les indices faciaux.476 

V. — Les courbes crâniennes.478 

VI. — Les angles auriculaires.480 

VII. — Le poids crânien et la capacité.481 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



— 667 — 

TROISIÈME PARTIR 

QUELQUES COMPARAISONS SEXUELLES 

Page* 

Le poids du crâne et la capacité crânienne. ... 513 

L’indice cranio-cérébral et le nombre de cc. par gramme.515 

Comparaison de quelques courbes générales et de quelques diamètres à la capacité 

crânienne.517 

Dimensions transversales du crâne cérébral.520 

Grandeur comparée de l’écaille frontale. . 524 

Dimensions du crâne cérébelleux. ... 525 

La région pariétale.528 

La base du crâne. 531 

Le trou occipital.534 

La hauteur du crâne.535 

La largeur bizygomatique.530 

La cavité orbitaire.  538 

La région nasale. 540 

Résumé db la troisième partir.541 

I. — Mesures absolues.541 

IL — Quelques rapports.542 

III. — Quelques indices  .542 

IV. — Quelques courbes.543 

V. — Quelques angles, rayons et cordes.544 

VL — Le poids et la capacité.544 

VII. — Quelques régions du crâne et de la face ... . .... 545 

QUATRIÈME PARTIR 

ANOMALIES ET PARTICULARITÉS 

Os wormiens.550 

Suture métopique.551 

Crânes à faciès négroïdes dits du type de Grinialdi .... .557 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



Pages 

Déformation macrocéphalique.560 

Plagiocéphalie, Scaphocéphalie, Acrocéphalie.574 

Crâne de crétin.577 

Troisième condyle. Os japonicum. Anomalies des os nasaux.582 

Usure extrême du maxillaire. 587 

CONCLUSIONS 

Conclusions.591 

Appendice 

Tableaux contenant les mesures crâniennes et faciales des 790 crânes étudiés . . 013 

Index bibliographique.  657 

-7- 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



PLANCHE XVI 

Crâne de l’âge du fer, provenant de Sicrre. Don Hippolyte Gosse Touilles de 

1873;. Voir Chapitre VI du présent mémoire. 

Diamètre antéro-postérieur.196 mm. 

» transverse.142 » 

Hauteur basio-bregniatique.134 » 

» naso-alvéolaire.72 » 

» naso-spinale.49 » 

Largeur bizygomatique ..136 » 

Largeur ouverture nasale.22 » 

Indice céphalique.72.45 

Indice vertical de longueur.68.37 

Indice vertical de largeur.94.37 

Indice nasal.44.90 

Je tiens à remercier M. M. Bedot, directeur du Muséum d’histoire naturelle de Genève, 

pour l’obligeance avec laquelle il a bien voulu mettre à ma disposition les collections 

anthropologiques qui sont confiées à ses soins. 

Toute ma reconnaissance va également à M. Weber, conservateur du même Musée, qui 

m’a aidé de sa grande expérience de photographe scientifique. Les cinq planches accompa¬ 

gnant ce mémoire sont beaucoup plus son œuvre que la mienne. 
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4. 

eug. vutard. — Les crânes ralaisans de la vallée du Rhône. 
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PLANCHE XVII 

Crâne préhistorique (?; d'une époque indéterminée, provenant de Bramois. 

Voir Chapitre VI du présent mémoire. 

Diamètre antéro-postérieur . 

» transverse . 

Hauteur basiobregmatique . 

» naso-spinale . 

Largeur bizygomatique 

Largeur ouverture nasale. 

Indice céphalique . 

Indice vertical de longueur . 

Indice vertical de largeur 

Indice nasal. 

198 mm. 

148 » 

140 » 

52 » 

138 » 

24 » 

74.75 

70.71 

94.59 

46.15 

M. Reber, donateur de cette série de Bramois, considère que ces crânes, qui étaient 

renfermés dans des tombeaux à grandes dalles, ne sont pas protohistoriques, mais plus 

anciens. Il est cependant impossible de leur assigner une époque exacte. (B. Reber, 

Excursions archéologiques dans le Valais, Bull. Inst. nat. genev., Genève, 1892.) 
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PLANCHE XVIII 

Crâne de type nettement brachycéphale provenant de la haute Vallée du Rhône 

valaisan (série de Munster). 

Diamètre antéro-postérieur.173 mm. 

» transverse.156 » 

Hauteur basio-bregmatique.134 » 

» naso-alvéolaire.70 » (?) 

» naso-spinale.48 » 

Largeur bizygomatique.142 » 
# 

Largeur ouverture nasale.23 » 

Indice céphalique.90.17 

Indice vertical de longueur.77.46 

Indice vertical de largeur.85.90 

Indice nasal.47.92 

La vue postérieure montre bien la forme pentagonale qu’on a souvent signalée chez 

les crânes de Celtes-Alpins (Brachycéphales alpins). 
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PLANCHE XIX 

Crâne de type nettement brachycéphale (hyperbrachycéphale) provenant de la 

basse Vallée du Rhône valaisan (série de Saxon). 

Diamètre antéro-postérieur.169 mm. 

» transverse.156 » 

Hauteur basio-bregmatique.130 » 

» naso-alvéolaire.66 » 

» naso-spinale.52 » 

Largeur bizygomatiqué.143 » 

Largeur ouverture nasale.27 » 

Indice céphalique.92.31 

Indice vertical de longueur.76.92 

Indice vertical de largeur.83.33 

Indice nasal.51.92 

Ce crâne ne 

de Saxon. 

présente pas la stéuocrotaphie, fréquente chez les crânes de la série 
t 

Digitized by 
Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



MÉM. I>E L’iNST. NAT. GEN. — TOME XX. Pi.. XIX 

eug. i>ittari>. — Les crânes ralaisans tic la vallée du Rhône. 

Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



Digitized by Google Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



Digitized by 
Original from 

CORNELL UNIVERSITY 



PLANCHE XX 

Crâne sous-dolichocéphale, appartenant a la série de Sierre. 

Diamètre antéro-postérieur.178 ni ni. 

» transverse.137 » 

Hauteur basio-bregmatique.120 « 

» naso-atvéolaire.70 » 

» naso-spinale.47 » 

Largeur bizygomatique.119 » 

Largeur ouverture nasale.24 » 

Indice céphalique ...  70.97 

Indice vertical de longueur.70.79 

Indi ce vertical de largeur.91.97 

Indice nasal.51.00 
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